


1 er groupe scout Saint-Jean-Berchmans (Rosemont-Petite-Patrie)

• 5945 Rue Cartier, Montréal, (Québec), H2G 2V4
Tel.: 514-728-0753
Courriel: groupe@scoutsjb.ca

Description: Premier groupe scout à avoir vu le jour sur l'île de Montréal. En 2011, nous avons fêté nos 85
ans de fondation et nous sommes actifs plus que jamais. Le 1er groupe scout est membre de l’Association
des Scouts du Canada, organisme reconnu par l’Organisation Mondiale du Scoutisme (OMS). Tel que défini
par l'OMS, le mouvement scout est un organisme à but non lucratif basé sur le volontariat qui a comme
mission l’éducation dynamique des garçons et filles. Le scoutisme leur permet de créer et de vivre des projets
à hauts défis favorisant le développement du leadership et de l’implication dans la communauté.

209e groupe scout Saint-Marc

• 2851 Masson, Montréal, (Québec), H1Y 1X1
Tel.: 514-963-0267

212e groupe scout Sainte-Bibiane

• Tel.: 514 593-5825

Accès-Cible Jeunesse Rosemont

• 5365, 1ère Avenue, Montréal, (Québec), H1Y 2Z8
Tel.: 514-723-6723

Fax.: 514-723-1307
Courriel: accescible@bellnet.ca

Description: L’objectif de l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont est d’améliorer la qualité de vie des jeunes du
quartier Rosemont en leur offrant un lieu accessible, des personnes significatives, des activités et des services
qui répondent à leurs besoins et favorisent leur éducation et autonomie. L’organisme est le gestionnaire des
activités de loisirs du quartier Vieux-Rosemont pour les 2 à 99 ans au Centre Masson ainsi qu’au 5365, 1ère
avenue en partenariat avec l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie.

Action main-d’oeuvre inc.
Coordonnés (2)

• Point de service - Ouest de l’île

4230, boul. St-Jean, Dollard-des-Ormeaux, (Québec), H9H 3X4
Tel.: 514 721-4941

Fax.: 514 721-0937
Courriel: info@actionmaindoeuvre.ca

• Siège social

3320, boul. Rosemont, Montréal, (Québec), H1X 1K3
Tel.: 514 721-4941

Fax.: 514 721-0937
Courriel: info@actionmaindoeuvre.ca

Description: Action main-d’oeuvre inc. est un service spécialisé de main-d’oeuvre (SSMO) financé par
Emploi-Québec. Sa mission principale consiste à favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes
ayant des limitations intellectuelles.

Aide aux villageois du Village Olympique

• 5199 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1T 3X2
Tel.: 514-254-9953
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Fax.: 514-254-9953
Courriel: aidevillageois@gmail.com

Description: L’Aide aux villageois du Village Olympique a pour mission de faciliter le bien-être des résidants,
de permettre la participation de chaque personne à la vie du Village, d’aider les personnes handicapées et
malades, de resocialiser les personnes isolées et de fournir l’entraide morale et physique.

Aide médicale pour la Palestine

• 5722 Rue Saint-André Est , Montréal, (Québec), H2S 2K1
Tel.: 514-843-7875

Fax.: 514-843-3061
Courriel: info@mapcan.org
Site Internet: http://www.ampcan.org/

Description: Aide médicale pour la palestine a pour mission d’améliorer, grâce à l’appui humanitaire des gens
d’ici, les conditions de santé des Palestiniens dans le respect de leur autonomie et de leur autodétermination,
ainsi que de développer des liens de coopération et de compréhension entre Canadiens et Palestiniens, par le
biais d’échange d’information et de ressources.

Alcooliques Anonymes A.A.

• 3920 Rachel, Est, Montréal, (Québec), H1X 1Z3
Tel.: 514-376-9230
Courriel: region87@aa-quebec.org

Description: Les Alcooliques Anonymes sont une association internationale d’hommes et de femmes ayant
déjà eu un problème d’alcool. Une association non professionnelle, autosuffisante, non confessionnelle,
multiraciale, apolitique, presque omniprésente, et ne posant aucune condition d’âge ou d’instruction. Peut en
devenir membre quiconque veut règler son problème d’alcool.

Alternative Naissance

• 6006 Rue de Bordeaux , Montréal, (Québec), H2G 2R7
Tel.: 514-274-1727

Fax.: 514-948-5206
Courriel: info@alternative-naissance.ca
Site Internet: http://www.alternative-naissance.ca/

Description: Alternative Naissance offre de l’information et des services alternatifs aux femmes et aux
couples de Montréal pour qu’ils puissent faire des choix éclairés sur le lieu et le mode de leur
d’accouchement.Alternative Naissance est un lieu ou des femmes mettent en commun leurs expériences afin
d’aider les femmes et les couples à préparer la venue d’un nouveau-né dans l’amour, l’autonomie et la
confiance.

Ami du déficient mental Montréal

• 4960 7e Avenue , Montréal, (Québec), H1Y 2M9
Tel.: 514-527-7671

Fax.: 514-527-7811
Courriel: ldjadmi@hotmail.com

Description: L’Ami du déficient mental Montréal offre des activités de loisir aux personnes vivant avec une
déficience intellectuelle dans une perspective d’épanouissement et de développement, ainsi que du temps de
répit aux familles.

AMP-Commerce solidaire

• 5722 rue Saint-André, Montréal, (Québec), H2S 2K1
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Tel.: 514-843-7875

Fax.: 514-843-3061
Courriel: info@mapcan.org

Description: AMP-Commerce solidaire est une entreprise d'économie sociale vouée à l'importation et la
promotion de produits palestiniens équitables. Ce projet, lançé en 2004 en partenariat avec la CDEC
Rosemont-Petite-Patrie, s'inscrit dans la continuité des activités de développement durable de l'Aide médicale
pour la Palestine, organisme à but non lucratif.

Antenne Communications - émission radio FOLIE DOUCE

• C. P. 274, Succ. Du Parc, Montréal, (Québec), H2S 3K9
Tel.: 514-990-9604
Courriel: info@antenne.qc.ca
Site Internet: http://www.antenne.qc.ca/

Description: Antenne Communications a pour but de démystifier les problématiques de santé mentale tout en
faisant participer des personnes qui sont touchées par celles-ci à travers des activités de communication.

Appartements supervisés Augustine-Gonzalez

• 6000, rue de La Roche, Montréal, (Québec), H2S2C7
Tel.: 514-722-1125

Fax.: 514-271-2146
Courriel: s.i.c@videotron.ca

Description: Les Appartements supervisés Augustine-Gonzalez offrent un service d’intégration à la
collectivité pour les jeunes mères en difficultés et leur bébé.

Aréna Étienne-Desmarteau

• 3430, rue de Bellechasse , Montréal, (Québec), H1X 3C8
Tel.: 514 872-6578

Description: L’aréna Étienne-Desmarteau est une installation de la Ville de Montréal qui propose des activités
sportives (été comme hiver).

Aréna Père-Marquette

• 1605, rue De Drucourt , Montréal, (Québec), H2G 1N6
Tel.: 514 872-4073

Description: Le centre Père-Marquette est une installation de la Ville de Montréal qui propose des activités
sportives (été comme hiver).

Armée du Salut - Magasins
Coordonnés (5)

• Magasin principal à Montréal

1620, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, (Québec), H3J 1M1
Tel.: 514-935-7427

• Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

3444, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1W 1P9
Tel.: 514-529-4025

• Pierrefonds-Roxboro

11815, boul. de Pierrefonds, Montréal, (Québec), H9A 1A1
Tel.: 514-683-6414
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• Rosemont–La Petite-Patrie

7066, rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2S 2N1
Tel.: 514-276-0349

• Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

5762, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H4A 1X1
Tel.: 514-488-8714

Description: L’Armée du Salut gère plusieurs magasins d’articles d’occasion à Montréal ainsi que dans
d’autres villes du Québec. Les magasins sont ouverts au public et une grande partie de l’argent provenant de
la vente des articles donnés sert à financer différents programmes sociaux de l’Armée du Salut. Si vous avez
des articles en bonne condition à donner qui sont trop gros pour que vous puissiez les emporter vous-même,
téléphonez-nous, nous irons les cueillir.

Armée du Salut - Services communautaires et d’aide à la famille (SAF)
Coordonnés (2)

• Montréal (Centre-Est)

6735, boulevard Pie IX, Montréal, (Québec), H1X 2C7
Tel.: 514-722-8534

• Montréal (Général)

1655, rue Richardson, Montréal (QC) , Montréal, (Québec), H3K 3J7
Tel.: 514-254-1123

Description: Les services communautaires et d’aide à la famille (SAF) englobent la majorité des services
offerts à la collectivité. L’objectif premier des SAF est de répondre aux besoins de base de ses clients et de
leur donner les outils qui leur permettront de briser le cercle de la pauvreté.

Arrondissement.com

• 571, rue Émile-Journault, Montréal, (Québec), H2M 1J8
Tel.: 514-847-0647
Courriel: info@arrondissement.com

Description: Arrondissement.com est un portail Internet axé sur les services de proximité. Sa mission est
d'offrir à l'ensemble des organisations (communautaires, publics et privés) des 19 arrondissements de la ville
Montréal, un espace dynamique et interactif sur Internet visant à favoriser la connaissance et la promotion de
leurs services auprès des citoyens. Son rôle est de développer une culture d'utilisation locale d'Internet dans
une perspective de développement économique et communautaire.

Artothèque

• 5720 Rue Saint-André, Montréal, (Québec), H2S 2K1
Tel.: 514-278-8181

Fax.: 514-278-3044
Courriel: info@artotheque.ca
Site Internet: http://www.artotheque.ca

Description: L'Artothèque est une institution muséale qui fonctionne selon le principe d’une bibliothèque
d’œuvres d’art. L’organisme a une double mission : le premier volet, rendre l’art accessible à la population et,
le deuxième volet, faire connaître les artistes.

Association Canado - Péruvienne

• 6970, Christophe-Colomb, Montréal, (Québec), H2S 2H5
Tel.: 514-293-9981
Courriel: info@apc-canada.com
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Site Internet: http://www.apc-canada.com

Description: L'Association Canado–Péruvienne (A.P.C.) a comme mission de veiller au bien-être de la
communauté péruvienne tout en facilitant leur intégration dans la société québécoise. Elle respecte toutes les
expressions culturelles et croyances et ne tolère aucune forme de discrimination.

Association culturelle Louis-Hébert

• Tel.: 514-717-3314

Description: L’Association culturelle Louis-Hébert (ACLH) a été créée en 1990 dans le but d’organiser des
événements culturels dans le quartier de Rosemont–La Petite-Patrie, plus particulièrement le spectacle de la
Fête nationale. Depuis sa création, cet organisme, bien implanté dans la vie du quartier, a accumulé les
succès grandissants dans ses projets et a tissé des partenariats avec une multitude d’entreprises locales,
d’organismes et d’acteurs de la scène culturelle et économique.

Association de la fibromyalgie région île-de-Montréal AFIM

• 1140, Jean-Talon, Montréal, (Québec), H2R1V9
Tel.: 514 259-7306

Fax.: 514 259-2526
Courriel: afim_mtl@yahoo.ca
Site Internet: http://www.afim.qc.ca/

Description: L’Association de la fibromyalgie offre de l’information et de l’appui concernant les aspects
physiologiques, psychologiques et sociaux de la fibromyalgie, défend et promeut les intérêts des personnes
atteintes, sensibilise l’entourage de ces personnes, les professionnels de la santé et des services sociaux
ainsi que le public en général. L’Association a aussi comme mission de favoriser et susciter les recherches en
vue de dépister, traiter, soigner et guérir les personnes atteintes de la fibromyalgie.

Association de la Neurofibromatose du Québec

• 7640, boul St-Michel, Montréal, (Québec), H2A 3B0
Tel.: 514-385-6702

Fax.: 514-385-1420
Courriel: anfq@anfq.org
Site Internet: http://www.anfq.org/

Description: C'est une association sans but lucratif fondée en mars 1989 pour aider les personnes atteintes
de la neurofibromatose et leurs familles, et informer toutes les personnes qui s'intéressent à ce désordre
génétique.

Association de Loisirs pour Personnes à Autonomie Réduite

• 5350 Rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-524-7328

Description: L’Association des Loisirs pour Personnes à Autonomie Réduite (ALPAR) a pour mission de
briser l’isolement des personnes âgées de 55 ans et plus dont l’autonomie physique se trouve réduite.

Association de parents de jumeaux et de triplés de la région de Montréal

• Montréal, (Québec), H2S 3M3
Tel.: 514-990-6165

Fax.: 514-666-0365
Courriel: apjtm@apjtm.com
Site Internet: http://www.apjtm.com/

Description: L'A.P.J.T.M. a été fondée en juin 1961 afin de venir en aide aux familles vivant une grossesse
multiple dans la région de Montréal. En ce moment, nous comptons environ 600 familles membres de
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l'Association. Nous offrons nos services à toutes les familles non seulement dans la région de Montréal mais
partout au Québec. Notre but ultime, c'est d'accueillir le maximum de familles qui vont bénéficier de la grande
expérience de nos bénévoles (tous parents d'enfants multiples).

Association des bègues du Canada

• 6970 Christophe-Colomb, Montréal, (Québec), H2S 3H5
Tel.: 514-273-1427

Fax.: 514-273-3901
Courriel: abcbegaiement@bellnet.ca
Site Internet: http://www.abcbegaiement.com/

Description: Fondée en 1985 à Montréal par Laurent Bouchard, l'ABC a pour mission d'aider les personnes
souffrant de bégaiement ainsi que celles qui les côtoient. Notre objectif premier est de démystifier le
bégaiement. Bien que certaines questions relatives à l'origine et au traitement du bégaiement restent encore à
être résolues, il est possible de vivre une vie normale avec ce problème de parole. Une chose est certaine en
tout cas: ça ne peut pas faire de mal d'en parler!

Association des biologistes du Québec

• 1208 rue Beaubien Est, Montréal, (Québec), H2S 1T7
Tel.: 514-279-7115

Fax.: 514-279-9315
Courriel: info@abq.qc.ca

Description: La mission de l’Association des biologistes du Québec est de soutenir ses membres dans la
pratique de leur profession auprès des citoyens et organismes afin de favoriser la protection des intérêts du
public sur les enjeux à caractère biologique.

Association des commerçants et professionnels de Beaubien Est

• 2374, rue Beaubien Est, Montréal, (Québec), H2G1N2
Site Internet: http://www.beaubienest.ca/

Association des directions d'établissement scolaire retraités de Montréal

• 5565, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1N 1A2
Tel.: 514-596-5156

Fax.: 514-596-5772
Courriel: info@aderm.qc.ca
Site Internet: http://www.aderm.qc.ca/

Description: L'Association regroupe les membres de direction à la retraite des secteurs primaire, secondaire,
adulte ainsi que les cadres de l'ex-Commission des Écoles Catholiques de Montréal (CECM), la Commission
Scolaire de Montréal (CSDM) et la Commission Scolaire de la Pointe-de l'île (CSPI). L'Association est aussi
une section locale de l'Association Québécoise des Directeurs d'Écoles Retraités (AQDER, Section 12)

Association des Familles de Personnes Assassinées ou Disparues - Région de
Montréal

• 6540, rue Beaubien Est, Montréal, (Québec), H1M 1A9
Tel.: 514.396.7389

Fax.: 514.254.1974
Courriel: administration@afpad.ca
Site Internet: http://www.afpad.ca/

Description: Fondée par des victimes pour des victimes, l’Association des Familles de Personnes
Assassinées ou Disparues (AFPAD), accompagne, conseille et défend les intérêts des familles de victimes.
Elle regroupe des familles dont un membre a été assassiné ou a disparu.
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Association de soccer de Rosemont - La Petite-Patrie

• CSP St-Denis, CP 60108, Montréal, (Québec), H2J 4E1
Tel.: 514-868-3190
Courriel: secretaire@soccer-rosemont.org
Site Internet: http://www.soccer-rosemont.org

Description: La mission de l’association de soccer de Rosemont - La Petite-Patrie est d’offrir aux jeunes du
quartier et des environs un contexte favorable au développement de leur talent au soccer dans une
atmosphère de camaraderie et de respect mutuel.

Association des pompiers retraités de Montréal

• 2655, Place Chassé, Montréal, (Québec), H1Y 2C3
Tel.: 514-526-3015
Site Internet: http://www.aprm.org/

Association des professionnels en gestion philantropique

• 2505 boul. Rosemont, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 529-6865
Courriel: apgp@apgp.com

Description: L’APGP veut regrouper formellement et exclusivement des professionnels reconnus en gestion
philanthropique, oeuvrant au Québec, afin de leur permettre de se rencontrer, d’échanger entre eux, de
défendre leurs intérêts et, avant tout, de faire reconnaître leur profession par le grand public.

Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec

• 2, rue Sainte-catherine Est, Montréal, (Québec), H2X 1K4
Tel.: 514 287-9094

Fax.: 514 285-2814
Courriel: communications@arcq.qc.ca
Site Internet: http://www.radiovision.ca

Description: Fondée en 1979, l’ARCQ est une organisation sans but lucratif née de la volonté des radios
communautaires de se doter d’un outil commun de représentation auprès des instances gouvernementales
concernées. Regroupant trente-cinq (35)stations de radio membres réparties dans dix-sept (17) régions du
Québec, l’ARCQ agit à titre de promoteur du caractère unique et indispensable de la radio communautaire au
Québec.

Association des retraités du Jardin Botanique de Montréal

• 4101, rue Sherbrooke E, Montréal, (Québec), H1X 2B2

Association des retraités du personnel non-enseignant de la CSDM

• 5565, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1N 1A2
Tel.: 514-596-4394

Fax.: 514-596-5772
Courriel: info@arpne.org
Site Internet: http://www.arpne.org/

Association des Sociétés de développement commercial de Montréal

• 6841 Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2S 2M7
Tel.: 514-276-8501

Fax.: 514-276-9303
Courriel: info@asdcm.com
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Description: La mission de l’ASDCM est de favoriser l’émergence et la croissance des SDC. Reconnues pour
leur dynamisme, les SDC représentent une formule gagnante de développement et de prise en charge du
milieu dans tous les centres urbains, grands et petits. Cette formule a fait ses preuves à travers le succès de
nombreux projets innovateurs et des résultats concrets bénéfiques pour les milieux de vie.

Association des trésorières et des trésoriers des instituts religieux

• 65, rue de Castelnau Ouest, Montréal, (Québec), H2R 2W3
Tel.: 514-948-0846

Fax.: 514-948-0691
Courriel: direction@attir.ca

Association d’iléostomie et de colostomie de Montréal

• 5151 Boulevard de l’Assomption , Montréal, (Québec), H1T 4A9
Tel.: 514-255-3041

Fax.: 514-645-5464
Courriel: jean-pierre.lapointe@sympatico.ca

Description: L’Association d’iléostomie et de colostomie de Montréal est un groupe d’entraide pour les
personnes stomisées et leur famille. Elle renseigne et réhabilite la personne stomisée, facilite sa réadaptation
au retour à une vie normale, organise des rencontres d’information, améliore les programmes d’aide et
favorise la mise en place de mécanismes de concertation entre les intervenants concernés.

Association du personnel retraité du Centre jeunesse de Montréal

• 4675, rue Bélanger, Montréal, (Québec), H1T 1C2
Tel.: 514-593-2737
Courriel: association-retraites.cjm@hotmail.ca

Association du Québec pour l’intégration sociale

• 3958 Rue Dandurand , Montréal, (Québec), H1X 1P7
Tel.: 514-725-7245

Fax.: 514-725-2796
Courriel: direction_generale@aqis-iqdi.qc.ca
Site Internet: http://www.aqis-iqdi.qc.ca/

Description: L’Association du Québec pour l’intégration sociale est un organisme provincial voué à la
promotion des intérêts et à la défense des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leur
famille.

Association du syndrome de Usher du Québec

• 2200, Crémazie Est, Montréal, (Québec), H2E 2Z8
Tel.: (514) 279-9124

Fax.: 514-278-8120
Courriel: info@asuq.qc.ca
Site Internet: http://www.asuq.qc.ca/

Description: La mission de l’Association du syndrome de Usher du Québec est de favoriser le mieux-être et
le mieux-vivre des personnes vivant avec le syndrome de Usher et des personnes sourdes-aveugles du
Québec.

Association montréalaise pour le développement des loisirs des tout-petits

• 5350 Rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-524-5720
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Courriel: amdltoutpetits@yahoo.ca

Description: Partenaire de la Ville de Montréal depuis plus de 25 ans et oeuvrant à l’organisation de loisirs
animés pour les enfants de 1 à 6 ans, l’AMDL Tout-petits offre: • des formations pratiques et ludiques pour les
intervenants, les étudiants, etc. • des animations de groupes de tout-petits • des outils pédagogiques pour
l’animation de groupes de tout-petits

Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées du Québec

• 6462 Boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2S 3C4
Tel.: 514-272-0680

Fax.: 514-272-8530
Courriel: ameiph@ameiph.com
Site Internet: http://www.ameiph.com/

Description: L’Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées a été créée pour offrir
aux personnes handicapées de différentes origines ethnoculturelles, ainsi qu’à leur familles, une ressource
capable de les soutenir dans leurs démarches d’intégration à tous les niveaux et de les orienter vers les
ressources qui répondent à leur besoin. L’AMEIPH travaille également pour informer et sensibiliser les
intervenants, les professionnels, les responsables d’organismes de service et les décideurs afin que les
services soient mieux adaptés aux besoins spécifiques de ces personnes.

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées - section Rosemont

• 5350, rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X2X2
Tel.: 514-725-0183

Fax.: 514-725-9826
Courriel: aqdrrosemont@gmail.com

Description: Créée en 1979, l’Association québécoise de défense des Droits des personnes Retraitées et
pré-retraitées (AQDR) vise à transformer les conditions de vie des personnes à la retraite et à faire
reconnaître leur droit à une vie décente. La section Rosemont est membre de cette association qui compte 40
sections et regroupe des milliers de membres à l’échelle du Québec.

Association québécoise de gérontologie

• 6510, rue de Saint-Vallier, Montréal, (Québec), H2S 2P7
Tel.: 514- 387-3612

Fax.: 514-387-0352
Courriel: info@aqg-quebec.org
Site Internet: http://www.aqg-quebec.org/

Description: Fondée en 1978, l'Association québécoise de gérontologie est un organisme à but non lucratif
qui s'intéresse aux différents aspects du vieillissement. Elle regroupe tout intervenant, toute personne, tout
groupe ou tout organisme qui s'intéressent aux différents aspects du vieillissement dans le contexte de la
société québécoise; l'Association fait la promotion du transfert d'information et du développement des
connaissances sur la population aînée.

Association québécoise de la dysphasie

• 3958 Dandurand, Montréal, (Québec), H1X 1P7
Tel.: 514-495-4118

Fax.: 514-495-8637
Courriel: info@dysphasie.qc.ca
Site Internet: http://www.dysphasie.qc.ca/

Description: L’Association québécoise de la dysphasie autrefois appelée Association québécoise pour les
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enfants atteints d’audimutité (AQEA) a été créée en février 1986 par des parents d’enfants audimuets
(dysphasiques) dans le but de se regrouper, de s’entraider et d’améliorer les différents services qui pourraient
être donnés à leurs enfants.

Au bas de l’échelle

• 6839 A, rue Drolet , Montréal, (Québec), H2S 2T1
Tel.: 514-270-7878

Fax.: 514-270-7726
Courriel: abe@aubasdelechelle.ca
Site Internet: http://www.aubasdelechelle.ca/

Description: Nos objectifs sont de défendre les droits et les intérêts des non-syndiqué-e-s; briser leur
isolement en favorisant leur regroupement; améliorer leurs conditions de travail et leur autonomie; lutter pour
l’égalité à l’emploi; informer et mobiliser les non-syndiqué-e-s.

Audiotopie, Parcours audio guidés

• 5989 Av. de Chateaubriand, Montréal, (Québec), H2S 2N3
Tel.: 514-563-1300
Courriel: info@audiotopie.org

Description: Audiotopie coop (OSBL) conçoit des parcours guidés audio et vidéo téléchargeables pour des
organismes, des municipalités et des sociétés voulant présenter et mettre en valeur un territoire, faire
connaître les ambiances d'un quartier, faire vivre des expériences urbaines et engager des réflexions sur
l'espace urbain.

Bibliothèque de La Petite-Patrie

• 6707 Avenue de Lorimier , Montréal, (Québec), H2G 2P8
Tel.: 514-872-1733

Fax.: 514-872-0526
Site Internet: www.ville.montreal.qc.ca/biblio

Description: La Bibliothèque de La Petite-Patrie regroupe sous un même toit une bibliothèque pour les
adultes et une autre pour les jeunes. Elle offre à tous les citoyens un accès à ses services et à ses collections.

Bibliothèque de Rosemont

• 3131 Boulevard Rosemont , Montréal, (Québec), H1Y 1M4
Tel.: 514-872-4701

Description: La Bibliothèque de Rosemont regroupe sous un même toit une bibliothèque pour les adultes et
une autre pour les jeunes. Elle offre à tous les citoyens un accès à ses services et à ses collections.

Bouffe-Action de Rosemont

• 5350 Rue Lafond , Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-523-2460

Fax.: 514-524-9813
Courriel: info@bouffe-action.org

Description: Bouffe-Action de Rosemont est une ressource communautaire fondée en 1991 agissant dans le
domaine de la sécurité alimentaire. Sa mission est d’améliorer la capacité des citoyennes et des citoyens de
Rosemont à mieux se nourrir en quantité et en qualité par diverses activités participatives et éducatives.

Bureau Accès Montréal Rosemont - La Petite-Patrie

• 5650 Rue D’Iberville , Montréal, (Québec), H2G 2B3
Tel.: 311

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

10

mailto:abe@aubasdelechelle.ca
http://www.aubasdelechelle.ca/
mailto:info@audiotopie.org
www.ville.montreal.qc.ca/biblio 
mailto:info@bouffe-action.org


Cadets de la marine royale canadienne 188 Trafalgar

• 6755, 36e avenue, Montréal, (Québec), H1T 2Z9
Tel.: 514-258-4217

Description: Si tu as entre 12 et 18 ans, tu as l'âge idéale pour faire partie d'un organisme communautaire qui
est voué au développement des jeunes. Le CCMRC 188 Trafalgar dispose d'une des plus importante équipe
de professionnels spécialisés (en leadership, en bateau à voile, en régates, en navire, en histoire de la
marine, en exercice aventurier, en sport de compétition, en matelotage, en musique...) pour organiser des
activités aux jeunes de la communauté du quartier Rosemont/Petite-Patrie.

Café de la compagnie F

• 6323 Rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2S 2L9
Tel.: 514-381-7333

Fax.: 514-381-6481
Courriel: info@compagnie-f.org
Site Internet: http://www.compagnie-f.org/

Description: Le Café Réseau est un projet d’économie sociale dont la mission est de favoriser
l’épanouissement et la réussite professionnelle des travailleuses et des travailleurs autonomes. Ceci en leur
offrant un lieu de travail et de réseautage dynamique, équipé en services d’affaires professionnels et
abordables.

Carrefour Afrique

• 425, rue Beaubien est, Montréal, (Québec), H2S 1S4
Tel.: 514 947-5144
Courriel: import@intermonde.ca

Description: Carrefour Afrique est un espace communautaire africain ayant comme mission : - la promotion
du commerce équitable avec l'Afrique - la diffusion des cultures africaines à Montréal

Carrefour communautaire de Rosemont L’Entre-Gens

• 5675 Rue Lafond , Montréal, (Québec), H1X 2X6
Tel.: 514-722-1851

Fax.: 514-722-7384
Courriel: ccre-g@ccreg.org
Site Internet: http://www.ccreg.org

Description: Un centre de quartier offrant un milieu de vie qui préconise, permet et soutient un
rassemblement d’individus et de groupes qui reflète la réalité du quartier, pour inciter et faciliter la mise en
place et la prise en charge d’activités visant l’amélioration des conditions de vie des gens de cette
communauté.

Carrefour communautaire Montrose CCM

• 5350 Rue Lafond , Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-521-7757

Fax.: 514-524-9813
Courriel: administration@carrefourmontrose.org

Description: Le Carrefour communautaire Montrose a été mis sur pied pour améliorer la qualité de vie des
personnes âgées vivant à domicile. Il s’agit pour nous de : combattre la solitude, encourager l’autonomie,
inciter la participation sociale, organiser des services et développer le bénévolat.

Carrefour des jeunes volontaires pour le développement mauritano-canadien
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• 3865, rue Bélanger, Montréal, (Québec), H1X 1B4
Tel.: 514-723-1950
Courriel: cjvdmc2012@gmail.com

Description: Le Carrefour des Jeunes Volontaires pour le Développement Mauritano-Canadien est un
organisme à but non lucratif née à Québec en 2004 ayant son siège social à Montréal où un groupe jeune
d'hommes et de femmes de la Diaspora provenant du Canada-Québec n et d’Afrique ont décidé de mettre en
commun leurs efforts pour participer au développement économique et socioculturel. Le C.J.V.D.M.C a pour
mission d'accompagner les communautés culturelles par le biais de sport comme moyen d’intégration rapide
et véhicule d'échange interculturel, de l’éducation scolaire et de réseautage.

Carrefour familial L’Intermède

• 5350 Rue Lafond , Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-527-5188

Fax.: 514-510-7287
Courriel: cfi@videotron.ca
Site Internet: http://www.intermede.ca/

Description: Depuis maintenant 11 ans, le Carrefour Familial l'intermède se démarque comme étant le seul
organisme communautaire FAMILLE dans Rosemont. Le CFI rejoint les familles par ses volets éducatifs, par
l'écoute et la référence. La mission du Carrefour Familial l'Intermède s'inscrit donc dans un contexte de milieu
de vie, dans un lieu d'appartenance où les membres peuvent établir des liens significatifs en échangeant,
s'entraidant, fraternisant tout en effectuant des apprentissages divers.

Carrefour jeunesse emploi Rosemont/Petite-Patrie

• 1453, rue Beaubien Est, Montréal, (Québec), H2G 3C6
Tel.: 514 279-8725

Fax.: 514 278-2498
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
Site Internet: http://www.gcsd.qc.ca

Description: Le Carrefour jeunesse emploi Rosemont/Petite-Patrie soutient les jeunes de 16 à 35 ans dans
leur intégration au marché du travail.

Cataléthique
Description: Cataléthique est un catalyseur des meilleures pratiques d'affaires en responsabilité sociale et en
développement durable. Notre réseau d'affaires vise à canaliser le pouvoir des entreprises vers la création
d'une communauté solidaire et respectueuse de son environnement.

Cégep@distance

• 6300, 16e Avenue, Montréal, (Québec), H1X 2S9
Tel.: 514 864-6464

Fax.: 514 864-6400
Courriel: infoscol@cegepadistance.ca

Description: Le Cégep@distance, un centre collégial voué à la formation à distance, offre ses services en
complémentarité avec le réseau collégial. Il accueille une population étudiante diversifiée dont une partie
importante lui est confiée par les collèges du réseau.

Centre Alpha Sainte-Anne

• 6450, Avenue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2S 2G7
Tel.: 514-278-3715

Fax.: 514-278-5115
Courriel: casa@rocler.com
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Site Internet: http://www.centrealphasainteanne.qc.ca

Description: Le Centre Alpha Sainte-Anne est un centre communautaire autonome dont le but est d’offrir des
cours gratuits de français dont le double objectif est l’apprentissage du français parlé et écrit et l’acquisition
d’une autonomie fonctionnelle facilitant l’intégration dans la société québécoise ; des cours d’initiation à
l’informatique et à l’Internet donnés dans une optique d’insertion en emploi.

Centre Alphonse-Desjardins

• 6755 36e Avenue , Montréal, (Québec), H1T 2Z9
Tel.: 514-872-6598

Description: Centre de loisirs appartenant à la Ville de Montréal et accueillant divers organismes
communautaires.

Centre Canin de Montréal

• 5655 rue Chambord, Montréal, (Québec), H2G 3B5
Tel.: 514-276-2443
Courriel: info@centrecanindemontreal.com

Description: Organisme à but non lucratif, partenaire privilégié de la Commission scolaire de Montréal pour
les stages en milieu de travail de ses élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage.

Centre d’aide aux Familles Latino-Américaines

• 7075, rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2S 2N1
Tel.: 514-273-8061

Fax.: 514-273-9982
Courriel: info@cafla.ca
Site Internet: http://www.cafla.ca/

Description: La mission de CAFLA est d’établir des partenariats avec diverses institutions publiques et
privées, en vue de créer des liens d’aide pour soutenir les jeunes de la communauté latino-américaine et leurs
familles à diminuer les problèmes sociaux et familiaux tel que la violence, le décrochage scolaire, l’adhésion
aux gangs de rue et l’abus de drogues. L’organisme sert ainsi de pont pour l’élaboration et le déploiement de
support et de projets appropriés visant à améliorer la qualité de vie de la communauté afin de favoriser sa
pleine intégration au sein de la société québécoise.

Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté

• 3958, rue Dandurand, Montréal, (Québec), H1X 1P7
Tel.: 514-729-4933

Fax.: 514-729-8754
Courriel: cdec@citoyennete.qc.ca
Site Internet: http://www.citoyennete.qc.ca

Description: Le Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté (CDEC) est un organisme sans
but lucratif de recherche et d’intervention sociale en matière d’exercice de la citoyenneté. Par la réflexion et
l’action, sa mission est de favoriser une plus grande participation des citoyens dans le développement de
notre société. Il contribue à la formation civique et au développement de compétences citoyennes, en
particulier chez les jeunes. L’éducation à la citoyenneté et la citoyenneté sont les principaux champs
d’expertise développés par le CDEC.

Centre de la petite enfance Ami Soleil CPE

• 6970 Rue Marquette, Montréal, (Québec), H2E 2C7
Tel.: 514-729-9659

Fax.: 514-729-0076
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Courriel: info@cpe-amisoleil.com

Description: Le centre de la petite enfance Ami Soleil est un service de garde pour les enfants.

Centre de la petite enfance Au pays de l’arc-en-ciel CPE

• 6105, rue Châtelain, Montréal, (Québec), H1T 3W5
Tel.: 514-254-5099

Description: Le Centre de la petite enfance Au pays de l’arc-en-ciel offre un service de garde de 64 places,
dont 8 pour des poupons.

Centre de la petite enfance Au Pays des Schtroumpfs CPE

• 5200 Rue Bélanger Est , Montréal, (Québec), H1T 1C9
Tel.: 514-728-4508

Description: Le Centre de la petite enfance Au Pays des Sctroumpfs offre des service de garde de 80 places,
dont 12 poupons.

Centre de la petite enfance Cardio-Puces CPE

• 6825 Rue Viau , Montréal, (Québec), H1T 2Y9
Tel.: 514-593-2536

Fax.: 514-593-2512

Centre de la petite enfance Coeur à tout CPE

• 4011, St Michel, Montréal, (Québec), H1Y 3G5
Tel.: 514-598-9507

Description: Le Centre de la petite enfance Coeur à tout offre un service de garde de 59 places.

Centre de la petite enfance Galijode Inc CPE

• 6315, 13E Avenue, Montréal, (Québec), H1X 2Y6
Tel.: 514-728-7281

Fax.: 514-728-1081

Description: Le Centre de la petite enfance Galijode offre un service de garde de 68 places en installation.

Centre de la petite enfance La Bottine Filante CPE

• 6970, avenue Christophe-Colomb, Montréal, (Québec), H2S 2H5
Tel.: 514-277-4233
Courriel: cpebottinefilante@cpebottinefilante.org

Description: Tout en veillant à accomplir son mandat de qualité des services, le CPE La Bottine Filante
s'engage à contribuer au bien-être et au développement global et harmonieux de la petite enfance en adoptant
des attitudes pédagogiques démocratiques et constructives. Cette contribution s'appuie sur une démarche
d'ouverture et d'échange avec tous les intervenants et partenaires qui gravitent autour de l'enfant pour
l'amélioration constante de ses pratiques professionnelles, et cela, toujours en ayant l'objectif de favoriser le
bien-être collectif.

Centre de la petite enfance Le Repère des mousses CPE

• 6815, 36E Avenue, Montréal, (Québec), H1T 2Z9
Tel.: 514-727-7222
Courriel: reperedesmousses@qc.aira.com

Description: Le Centre de la petite enfance Le Repère des mousses offre un service de garde de 46 places.
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Centre de la petite enfance Les Décibels CPE

• 600, rue Jean-Talon Est , Montréal, (Québec), H2R 3A8
Tel.: 514-490-1617

Fax.: 514-490-1619
Courriel: lesdecibels@bellnet.ca

Description: Le centre de la petite enfance Les Décibels offre des services de garde éducatifs en installation.

Centre de la petite enfance Les Gardelunes CPE

• 6974, avenue Christophe-Colomb, Montréal, (Québec), H2S 2H5
Tel.: 514-389-1416

Fax.: 514-389-6516
Courriel: cpe@gardelunes.com

Description: Le centre de la petite enfance Les Gardelunes offre des services de garde éducatifs en
installation ainsi qu’en milieu familial.

Centre de la petite enfance Les Petits Carillons CPE

• 6565 Rue Marquette , Montréal, (Québec), H2G 2Y6
Tel.: 514-728-1211

Fax.: 514-728-4226
Courriel: lespetitscarillons@hotmail.com

Description: Le Centre de la petite enfance Les petits Carillons offre un service de garde de 60 places dont
10 pour les poupons.

Centre de la petite enfance Le Terrier Magique CPE

• 3655 Rue Dandurand , Montréal, (Québec), H1X 1N7
Tel.: 514-722-1444

Fax.: 514-722-1002
Courriel: cpe.terriermagique@qc.aira.com

Description: Le CPE Le Terrier magique accueille 73 enfants en installation.

Centre de la petite enfance Rhéa CPE

• 2 adresses voir Comment se rendre, Montréal, (Québec), H1X 3L2
Tel.: 514-521-6068

Fax.: 514-521-6485
Courriel: info@cperhea.qc.ca

Description: Le CPE Rhéa vise à offrir des services de garde de qualité qui favorise le développement global
de chaque enfant.

Centre de la petite enfance Rosemonde CPE

• 3455 Rue Bellechasse , Montréal, (Québec), H1X 3M9
Tel.: 514-722-7151

Fax.: 514-722-8590

Description: Le Centre de la petite enfance Rosemonde offre un service de garde de 60 places.

Centre de la petite enfance Saint-Denis CPE

• 6681, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2S 2S1
Tel.: 514-274-4795
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Description: Le Centre de la petite enfance Saint-Denis offre un service de garde de 60 places.

Centre de la petite enfance St-Édouard CPE

• 6844, Rue Drolet, Montréal, (Québec), H2S 2T2
Tel.: 514-274-9671

Description: Le Centre de la petite enfance Saint-Édouard offre un service de garde de 85 places dont 16
pour des poupons.

Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP)

• 3000 Rue Beaubien Est , Montréal, (Québec), H1Y 1H2
Tel.: 514 596-4567

Fax.: 514-596-4561
Courriel: crep@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/crep

Description: En partenariat avec la communauté, instruire, socialiser et qualifier les adultes en leur offrant
des activités de formation ou des services-conseils leur permettant d'acquérir ou de consolider des
compétences en vue d'enrichir leur vie personnelle, sociale ou professionnelle. Cette mission se réalise dans
le respect des besoins et des aspirations de chacun.

Centre de ressources et d’action communautaire de la Petite-Patrie

• 6839 Rue Drolet, Montréal, (Québec), H2S 2T1
Tel.: 514-277-4993

Fax.: 514-277-7494
Courriel: info@crac-petite-patrie.ca

Description: Le Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie est un organisme sans
but lucratif qui soutient la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et le manque d’information des familles et les
personnes à faible revenu.

Centre des Aînés de l'Asie du sud-est, Carrefour Hôc-Môn

• 1300, boul. Rosemont, Montréal, (Québec), H2G 1S1
Tel.: 514-908-5444
Courriel: office@caase.ca

Description: CAASE, organisme à but non lucratif, offre des logements et services à prix abordables à des
personnes retraitées. Les objectifs de CAASE sont de combattre l'isolement des aînés, améliorer leurs
conditions de vie en tenant compte de leur différence culturelle. Une personne à faible revenu, âgée de 70 ans
et plus peut bénéficier d’un beau 3½ avec repas et services à partir de 624$.

Centre des femmes de Rosemont

• 5350, rue Lafond , Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-525-3138

Fax.: 514-525-2386
Courriel: c.femmes.rsmt@videotron.ca

Description: La mission principale du Centre des femmes de Rosemont est d'offrir aux femmes un lieu
d'appartenance, un milieu de vie accueillant, un réseau d'éducation et d'action afin d'améliorer leurs conditions
de vie et de favoriser leur autonomie

Centre des textiles contemporains de Montréal

• 5800, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2S 2L5
Tel.: 514-933-3728
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Description: Le Centre des textiles contemporains de Montréal une école-atelier, un lieu d’apprentissage
théorique et pratique de niveau collégial, affilié au Cégep du Vieux Montréal, menant à l’obtention d’un
diplôme de construction textile. L’année durant, il offre des ateliers de recherche, de formation et de création
en création textile pour le grand public et les artistes de diverses disciplines.

Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)

• 3000, Omer-Lavallée, Montréal, (Québec), H1Y 3R8
Tel.: (514) 875-9911

Fax.: (514) 875-6469
Courriel: info@ceci.ca

Description: La mission du CECI est de combattre la pauvreté et l’exclusion. À cette fin, le CECI renforce les
capacités de développement des communautés défavorisées; il appuie des initiatives de paix, de droits
humains et d’équité; il mobilise des ressources et favorise l’échange de savoir-faire.

Centre Didache

• 1871 boul. Rosemont, Montréal, (Québec), H2G 1S7
Tel.: 514-274-9358

Fax.: 514-274-7362
Courriel: centredidache@hotmail.ca
Site Internet: http://www.centredidache.com

Description: La mission du Centre Didache est de briser l’isolement social des personnes autistes et de leurs
familles, de faciliter l’intégration sociale et communautaire des personnes autistes, de favoriser la participation
sociale et active des personnes autistes dans la communauté, de contrer la pauvreté des personnes autistes
et de leurs familles et de faciliter l’intégration à la vie de groupe des personnes autistes par des activités
d’animation et d’éducation.

Centre d'information pour espagnols

• 1015, rue Bélanger Est, Montréal, (Québec), H2S 1H1
Tel.: 514-843-4113
Courriel: mission.espa@qc.aira.com

Centre d’intégration scolaire inc.

• 6361 6e Avenue , Montréal, (Québec), H1Y 2R7
Tel.: 514-374-8490

Fax.: 514-374-3978
Courriel: personnel@cisi.qc.ca
Site Internet: http://www.cisi.qc.ca

Description: Le Centre d’intégration scolaire est une école privée d’intérêt public. Le Centre reçoit pour fin de
récupération scolaire, de rééducation sociale et affective, des garçons et filles âgés de 8 à 16 ans ayant des
troubles de comportement à l’école. Le Centre dispense les niveaux scolaires du primaire et de la première à
la troisième secondaire.

Centre d’orientation paralégale et sociale pour immigrants

• 1451 St-Zotique Est, Montréal, (Québec), H2G 1G9
Tel.: 514-729-7098
Courriel: copsi@qc.aira.com

Description: Notre mission est de rendre accessible aux réfugiés et aux immigrants du milieu économique
défavorisé les services de première ligne afin de faciliter leur accueil et leur intégration ; d’orienter et
d’encadrer notre clientèle afin qu’elle puisse bénéficier des services sociaux et juridiques auxquels elle a droit.
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Centre haïtien d’action familiale

• 2573 Rue Bélanger Est , Montréal, (Québec), H1Y 1A3
Tel.: 514-729-8834

Fax.: 514-729-1482
Site Internet: http://www.haitiwebs.com/communities/family/chaf/accueil.html

Description: Le Centre haïtien d’action familiale est un lieu qui permet aux familles de se réunir, de briser leur
isolement, de discuter de leur situation afin de trouver des solutions.

Centre hospitalier universitaire CHU Sainte-Justine
Coordonnés (2)

• Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME)

5200 Bélanger Est , Montréal, (Québec), H1T 1C9
Tel.: 514-374-1710

Fax.: 514-374-7944
Site Internet: www.crme-sainte-justine.org

• CHU Sainte-Justine

3175, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, (Québec), H3T 1C5
Tel.: 514 345-4931

Description: Notre mission: Améliorer la santé des enfants, des adolescents et des mères du Québec. Le
CHU Sainte-Justine entend assumer pleinement chacun des mandats découlant de sa mission universitaire *
aider à mieux comprendre les problèmes de santé des mères et des enfants et développer des solutions
appropriées; * prodiguer les meilleurs soins; * partager ses connaissances et son savoir-faire avec les autres;
* promouvoir la santé; * évaluer et améliorer les moyens d'intervention en place.

Centre In’Afu

• 6558A, St-Denis, Montréal, (Québec), H2S 2R9
Tel.: 514-270-6079

Fax.: 514-270-6079
Courriel: inafumt@cooptel.qc.ca
Site Internet: http://www.centreinafu.org/

Description: La mission du Centre In’Afu est d’offrir un lieu où les jeunes rencontrent des adultes qui les
soutiennent et les invitent à préciser leur identité tout en respectant ce qu’ils sont. Nous leur permettons de
vivre des solidarités, de s’impliquer positivement dans leur milieu et enfin, de développer des valeurs de
citoyenneté, de respect, de partage, d’engagement, d’accueil et de tolérance.

Centre Jeunesse de Montréal - Institut universitaire

• 4675 Rue Bélanger, Montréal, (Québec), H1T 1C2
Tel.: 514-593-3979

Fax.: 514-252-7693
Courriel: courrier@cjm-iu.qc.ca
Site Internet: http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca

Description: Organisme de seconde ligne dont le mandat est la protection des jeunes dont la sécurité ou le
développement est compromis. Les services sont accessibles aux jeunes seulement lorsqu’ils sont référés par
un organisme.

Centre Marie-Médiatrice

• 6200 Rue des Écores , Montréal, (Québec), H2G 2J5
Tel.: 514-596-5150
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Fax.: 514-596-4630

Description: Ouvert depuis juillet 2000 dans l’arrondissement Rosemont Petite-Patrie, le Centre d’éducation
des adultes Marie-Médiatrice, de la Commission scolaire de Montréal, offre des services d’enseignement à
des jeunes adultes (principalement de 16 à 25 ans) qui sont, pour la plupart, dans un processus de retour aux
études.

Centre médical Colombus

• 1140, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2R 1V9
Tel.: 514 270-2141

Centre médical St-Marc

• 2659 rue Beaubien E, Montréal, (Québec), H1Y 1G8
Tel.: 514-728-0749

Centre N A Rive

• 6971, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2S 2S5
Tel.: 514-278-2157

Fax.: 514-278-4374
Courriel: info@centrenarive.com
Site Internet: http://www.centrenarive.com

Description: Le Centre N A Rive est un organisme communautaire, sans but lucratif, soucieux du
développement intégral de l’humain qui s’est donné pour mission d’accompagner les personnes faiblement
scolarisées et fragilisées, surtout celles issues de l’immigration, dans leur démarche d’alphabétisation,
d’insertion sociale et socioéconomique en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie.

Centre Père-Marquette

• 1600, rue de Drucourt, Montréal, (Québec), H2G 1N6
Tel.: 514-872-8705

Fax.: 514-872-3121
Courriel: mdaponte@centreperemarquette.com
Site Internet: http://www.centreperemarquette.com/

Description: Le centre Père-Marquette propose des activités culturelles, sportives et scientifiques à la
population de Rosemont-La Petite-Patrie dans le but d’offrir des loisirs de qualité pour tous.

Chevaliers de Colomb Conseil 1356 Lafontaine

• 1215 Rue Beaubien Est , Montréal, (Québec), H2S 1T8
Tel.: 514-903-5356

Fax.: 514-903-5357

Description: Maintenir et améliorer la qualité de vie de ses membres et de la communauté par ses différentes
activités.

Chevaliers de Colomb Conseil 3072 Crémazie

• 5205 St-Zotique Est, Montréal, (Québec), H1T 1N6
Tel.: 514-273-6421

Fax.: 514-270-0496

Description: Maintenir et améliorer la qualité de vie de ses membres et de la communauté par ses différentes
activités.
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Chevaliers de Colomb Conseil 3258 Ste-Marie

• 5444 6ième Avenue, Montréal, (Québec), H1Y 2P8
Tel.: 514-255-3258

Description: Maintenir et améliorer la qualité de vie de ses membres et de la communauté par ses différentes
activités

Choeur Allegro

• 6639, 27e avenue, Montréal, (Québec), H1T 3J9
Tel.: 514-593-1963

Description: Choeur de chant choral

Choeur de La Petite-Patrie

• 425 A Beaubien est, Montréal, (Québec), H2S2P7
Tel.: 514-272-6668
Courriel: pauline.lagace@videotron.ca

Description: Vous connaissez le Chœur de la Petite-Patrie? Nous sommes un organisme chantant à but non
lucratif qui, par le biais de la musique, fait bénéficier d’autres organismes communautaires de notre quartier,
en offrant des concerts bénéfices. Mais notre mission ne s’arrête pas là...En offrant la possibilité à de jeunes
musiciens de nous accompagner ou de se produire devant un auditoire, le Chœur de la Petite-Patrie
encourage la relève… La musique commence à prendre la place qui lui revient au « cœur » de la
Petite-Patrie.

Cité des retraités N.D.F. Inc.

• 6555, rue de Pontoise , Montréal, (Québec), H1T 3S9
Tel.: 514 254-3551

Claude Lanctôt Dr

• 3871 rue Bélanger, Montréal, (Québec), H1X 3M7
Tel.: 514-722-2042

Centre local d’emploi (CLE) de Rosemont-Petite-Patrie

• 5656, rue D’Iberville , Montréal, (Québec), H2G 2B3
Tel.: 514-872-6550

Fax.: 514-872-3566

Description: Le Centre local d’emploi de Rosemont-Petite-Patrie (Bureau d’Iberville) administre le
Programme d’assistance-emploi, dont la mission consiste à offir aux personnes dans le besoin les
programmes et services existant en matière de sécurité du revenu pour combattre l’exclusion sociale et la
pauvreté.

Clinique de médecine Familiale Masson

• 3996 rue Masson, Montréal, (Québec), H1X 1T5
Tel.: 514-728-2150

Clinique médicale 1969

• 1969 Boulevard Rosemont , Montréal, (Québec), H2G 1S9
Tel.: 514-274-7344

Fax.: 514-274-1165
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Description: La clinique médicale 1969 a pour mission de fournir des services médicaux aux citoyens de
l’arrondissement.

Clinique médicale 3000

• 3000, rue Bélanger Est, Montréal, (Québec), H1Y 1A9
Tel.: 514-376-7702

Description: La clinique médicale 3000 a pour mission de fournir des services médicaux aux citoyens de
l’arrondissement.

Clinique médicale Beaubien

• 1299 rue Beaubien E, Montréal, (Québec), H2S 1V1
Tel.: 514-273-5445

Clinique médicale Beaubien - Des Érables

• 2175, rue Beaubien Est, Montréal, (Québec), H2G 1M5
Tel.: 514-721-6560

Clinique médicale Bélanger

• 3871 rue Bélanger, Montréal, (Québec), H1X 3M7
Tel.: 514-722-1166

Clinique médicale Domus Médica

• 5601 rue Bélanger, Montréal, (Québec), H1T 1G3
Tel.: 514-256-5011

Clinique médicale Maisonneuve-Rosemont

• 5345 boulevard de l'Assomption, Montréal, (Québec), H1T 4B3
Tel.: 514-257-7000

Description: La clinique médicale Maisonneuve-Rosemont a pour mission de fournir des services médicaux
aux citoyens de l’arrondissement. La clinique médicale est reliée par un corridor interne à l’hôpital
Maisonneuve-Rosemont.

Clinique médicale My Lang Nguyen

• 6455 Av Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2S 2G5
Tel.: 514-271-6033

Clinique médicale Papineau

• 6900 avenue Papineau, Montréal, (Québec), H2G 2X7
Tel.: 514-722-0000

Clinique médicale St-Jean Vianney

• 4290 rue Beaubien E, Montréal, (Québec), H1T 1S6
Tel.: 514-374-6711

Clinique-réseau du Coeur-de-l'île

• 6930, avenue Papineau, Montréal, (Québec), H2G 2X7
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Tel.: 514 722-0000

Clowns Sans Frontières

• 105, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2X 1G9
Tel.: 514-495-1287
Courriel: contact@clownssansfrontieres.ca
Site Internet: http://www.clownssansfrontieres.ca

Description: Clowns Sans Frontières, est une organisation d’artistes humanitaires (clowns, acrobates,
jongleurs, musiciens, etc.), qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des enfants victimes de la misère
ici et ailleurs dans le monde. Cet organisme rejoint les enfants sur tous les fronts et effectue des tournées de
spectacles.

CLSC de La Petite-Patrie

• 6520, rue Saint-Vallier , Montréal, (Québec), H2S 2P7
Tel.: 514 273-4508

Description: Le CLSC La Petite-Patrie a pour mission d’offrir à la population du territoire qu’il dessert des
services de santé et des services sociaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de
résinsertion.

CLSC de Rosemont

• 2909, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H1W 0A9
Tel.: 514 524-3541

Description: Le CLSC de Rosemont a pour mission d’offrir en première ligne à la population du territoire que
nous desservons, des services de santé et des services sociaux courants de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion.

Club aquatique les Requins de la piscine Saint-Denis

• 7075, rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 279-0060

Club aquatique Marquette

• 1600 rue de Drucourt, Montréal, (Québec), H2G 1N6
Tel.: 514-872-8705

Description: Les cours offerts par le Club aquatique Marquette sont offerts à tous

Club aquatique Rosemont

• 6101 8e Avenue, Montréal, (Québec), H1Y 2M1
Tel.: 514-723-2777
Courriel: coordo_marquette@ClubAquatiqueRPP.com
Site Internet: http://www.clubaquatiquerosemont.com

Description: Notre mission est de susciter l'intérêt pour la natation en rendant accessible un large éventail
d'activités aquatiques qui répondent à la demande des citoyens du quartier et de leur famille.

Club d'athlétisme Les Vainqueurs

• Montréal, (Québec), H1X 3C6
Tel.: 514 765-6470
Courriel: jycloutier@clubvainqueurs.com
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Club de bridge des aînés de Rosemont

• 6755, 36e Avenue, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 256-1956

Club de patinage artistique de Rosemont

• 3420, rue Bellechasse, Montréal, (Québec), H1C 3C8
Tel.: 514-953-2463
Courriel: ingeprolauzon@videotron.ca

Club de Recréation Médiévale

• 5945 Cartier, Montréal, (Québec), H2G 1S7
Tel.: 514-249-5031
Courriel: info@medieval.qc.ca
Site Internet: http://medieval.qc.ca/

Description: Le Club de Recréation Médiévale, fondé en 1997, est un organisme sans but lucratif ayant pour
mandat de : vulgariser l'époque médiévale et plus particulièrement les XIIe et XIIIe siècles; faire participer le
plus grand nombre possible de personnes à ses activités; promouvoir la recréation médiévale sous toutes ses
formes.

Club de rire de Rosemont

• 6755 36e Avenue, Montréal, (Québec), H1T 2Z9
Tel.: 514-449-3348
Courriel: hveltman@sympatico.ca
Site Internet: http://www.rirerosemont.com/

Description: Le Club de Rosemont est affilié à l'École internationale du yoga du rire (Laughter Yoga
International) fondé par le Dr. Kataria, médecin généraliste établi en Inde. Au fil des années, le Dr. Kataria
s'est rendu compte que ses patients joyeux étaient moins malades et se rétablissaient mieux que ses patients
déprimés. Il s'intéressa alors aux recherches scientifiques qui ont démontré les bienfaits du rire pour la santé.

Club Flipgym de Montréal

• 1600 Drucourt, Montréal, (Québec), H2G 1N6
Tel.: 514 948-2222

Fax.: 514-948-2272

Description: Notre Philosophie de base est d’offrir un programme où les gymnastes progressent de manière
amusante et sécuritaire. Nous enseignons aux enfants la possibilité de développer des habiletés physiques et
des aptitudes psychologiques dans une approche positive où elles chemineront vers la réussite.

Club Intergénération la Petite-Patrie

• 5718, rue Saint-André, Montréal, (Québec), H2S 2K1
Tel.: 514-278-0281

Fax.: 514-278-9526
Courriel: clipp@videotron.ca

Description: La mission de l’organisme est d'organiser des activités éducatives tout en créant des liens entre
les différentes générations.

Club Rythmik Québec

• 3430, de Bellechasse , Montréal, (Québec), H1X 3C8
Tel.: 514-531-2714
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Courriel: andre.lariviere@sympatico.ca
Site Internet: http://www.rythmikquebec.qc.ca/

Description: Le Club Rythmik Québec vise à améliorer le bien être physique des jeunes en donnant des
cours de gymnastique rythmique.

Clubs Santé

• 5811, Christophe-Colomb, Montréal, (Québec), H2S 2G3
Tel.: 514-270-1472
Courriel: info@clubs-sante.org

Description: Le défi Clubs Santé pour une prévention active est un réseau de gens engagés pour une santé
optimale. La mission des clubs est de favoriser la prise en charge de bonnes habitudes de vies par les
citoyens afin de prévenir les problèmes de santé à long terme. L'organisme des outils, du support et des
ateliers participatifs aux gens qui souhaitent entreprendre une prévention active pour leur santé.

Collectif des entreprises d’insertion du Québec

• 4100, rue André-Laurendeau, bureau 200, Montréal, (Québec), H1Y 3N6
Tel.: 514-270-4905

Fax.: 514-270-0926
Courriel: ceiq@collectif.qc.ca
Site Internet: www.collectif.qc.ca

Description: La vision du Collectif « Doté d'une indépendance de pensée et d'action, le Collectif est un
regroupement d'entreprises d'insertion à caractère provincial et qui fait preuve de solidarité. Il est à la fois
consultatif et décisionnel, selon les mandats, et met en place des services répondant aux besoins des
membres. Il est capable de développement et de critique sociale, capable de saisir les enjeux sociaux, de
recueillir l'information pertinente, de l'analyser et de la diffuser à ses membres et partenaires clairement et
rapidement. Parce qu'il est préoccupé par les besoins des personnes, il prend fait et cause pour les
populations exclues et s'engage à agir de façon responsable et durable auprès des gens à qui il s'adresse. Il
veille au respect de l'application des 7 critères définissant les entreprises d'insertion et de leur synergie entre
eux, auprès de ses membres.»

Collectif des femmes immigrantes du Québec
Coordonnés (2)

• Sur St-Michel

7355, boul. St-Michel, Montréal, (Québec), H2A 2Z9
Tel.: 514 374-7999

Fax.: 514 374-4622
Courriel: info@cfiq.ca
Site Internet: http://www.cfiq.ca

• Siège social

7124 rue Boyer, Montréal, (Québec), H2S 2J8
Tel.: 514-279-4246

Fax.: 514-279-8536
Courriel: info@cfiq.ca
Site Internet: http://www.cfiq.ca

Description: Le Collectif des femmes immigrantes du Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission de soutenir les membres des communautés culturelles et des minorités visibles dans leurs démarches
d’intégration au marché du travail et à la société québécoise. De plus, Le Collectif travaille au rapprochement
entre les immigrants et les québécois grâce aux divers programmes de lutte contre le racisme et toute autre
forme de discrimination.
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Collège de Rosemont

• 6400 Avenue 16e Avenue , Montréal, (Québec), H1X 2S9
Tel.: 514-376-1620

Fax.: 514-376-1440
Courriel: registrariat@crosemont.qc.ca
Site Internet: http://www.crosemont.qc.ca

Description: Le Collège de Rosemont est un établissement d’enseignement supérieur, fier de sa culture et de
ses traditions. Il se démarque par son mandat provincial de formation à distance confié au Cégep à distance,
par l’originalité de ses programmes d’études et par ses efforts constants pour s’adapter aux besoins de la
population étudiante. Innovateur, humain et tourné vers l’avenir, il a intégré le développement durable au cœur
de son identité.

Collège Jean-Eudes

• 3535 Boulevard Rosemont , Montréal, (Québec), H1X 1K7
Tel.: 514-376-5740

Fax.: 514-376-4325
Courriel: info@jeaneudes.qc.ca
Site Internet: http://www.jeaneudes.qc.ca/

Description: Le Collège Jean-Eudes a été fondé par les pères Eudistes en 1953, à titre d’externat classique,
à la demande expresse de l’archevêque de Montréal, le cardinal Paul-Émile Léger, pour desservir la jeunesse
du quartier Rosemont et de l’Est de Montréal.En 1968, le Collège est devenu un établissement
d’enseignement secondaire privé, reconnu par le ministère de l’Éducation aux fins de subventions. La même
année, il commençait à admettre des filles.

Comité Accessibilité de Rosemont

• 5350, Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-524-1797

Fax.: 514-524-7328
Courriel: info@cdcrosemont.org

Description: Le Comité Accessibilité de Rosemont est une instance qui regroupe différents acteurs du milieu.
Il a pour but de susciter la réflexion et l’action visant l’accessibilité accrue aux ressources et la participation à
la vie du quartier des rosemontois issus de communautés ethnoculturelles.

Comité d’action pour la qualité de vie des aînés de La Petite-Patrie

• 6520 Rue St-Vallier , Montréal, (Québec), H2S 2P7
Tel.: 514-273-5600

Description: En fonction des préoccupations des membres de notre comité, notre mission consiste à
promouvoir et à contribuer à une meilleure qualité de vie des aînés en répondant à leurs besoins.

Comité des jeunes de la Louisiane

• Non disponible , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-722-5344

Fax.: 514-722-9522
Courriel: hockeycjl@videotron.ca
Site Internet: http://www.hockeycjl.com/

Description: Le Comité des jeunes de la Louisiane vise à offrir du hockey mineur aux jeunes de 2 à 21 ans.

Comité des Jeunes de Rosemont
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• 6780 Boulevard Saint-Michel , Montréal, (Québec), H1Y 2G3
Tel.: 514-722-8585

Fax.: 514-721-5115
Courriel: presidentcdjr@gmail.com
Site Internet: http://www.cdjr.net/

Description: L’organisation a vu le jour en 1952 et a fêté son 50ième anniversaire lors du lancement de la
saison 2002-2003. Notre mission est de promouvoir le hockey dans un environnement sain, en enseignant les
bases du hockey aux jeunes garçons et filles âgés de 3 à 20 ans, le tout en mettant l’accent sur le plaisir de
jouer. Annuellement, nous accueillons près de 300 jeunes au sein d’une vingtaine d’équipes pour toutes les
catégories de pré-novices à junior.

Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal

• 8147, Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1L1A7
Tel.: 514-356-4528

Fax.: 514-356-4191
Site Internet: http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/cjm_contact.htm

Description: Le Comité des usagers des Centres jeunesse de Montréal est un organisme qui vise la défense,
la protection et le respect des droits des usagers. Il est également un agent de consultation et de collaboration
pour diverses instances et intervenants des Centres jeunesse de Montréal. Le Comité des usagers s’adresse
à l’ensemble des usagers et de leurs parents recevant des services des Centres jeunesse de Montréal. Le
comité des usagers a pour objectif principal la contribution à l’amilioration de la qualité des services offerts à
travers les Centres jeunesse de Montréal.

Comité écologique du Grand Montréal

• 4411 Rue Beaubien Est , Montréal, (Québec), H1T 1T2
Tel.: 514-721-0907

Fax.: 514-721-2364
Courriel: eco-quartier@bellnet.ca
Site Internet: http://www.chez.com/ecoquartieredmv

Description: Le Comité Écologique du Grand Montréal vise à améliorer la qualité de vie des gens en les
informant et en les sensibilisant par diverses activités. Il regroupe en corporation des personnes intéressées à
défendre et promouvoir les intérêts des citoyens du quartier en matière d’environnement et autres matières
d’ordre général. Il sensibilise et conscientise les citoyens à leurs droits, obligations et responsabilités
notamment en matière de propreté, récupération-recyclage et embellissement. Il ravive le civisme en motivant
les citoyens à s’impliquer dans des actions concrètes afin d’améliorer la qualité de vie dans le quartier.

Comité logement de la Petite-Patrie

• 6839-A, rue Drolet, Montréal, (Québec), H2S 2T1
Tel.: 514-272-9006
Courriel: clpp6839@gmail.com

Description: Le Comité logement de la Petite-Patrie a pour mandat d’informer, de sensibiliser, de défendre et
de représenter les locataires du quartier de la Petite-Patrie sur toutes les questions relatives à l’habitation et à
l’aménagement.

Comité logement Rosemont

• 5350, Lafond , Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-597-2581

Fax.: 514-597-9813
Courriel: info@comitelogement.org
Site Internet: http://www.comitelogement.org
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Description: Le Comité logement Rosemont a pour objectif la promotion et la défense des droits des
locataires du quartier, l’amélioration de leurs conditions de vie, la promotion et le développement du logement
social (COOP, OSBL, HLM).

Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle CRADI

• 5095, 9e Avenue, Montréal, (Québec), H1Y 2J3
Tel.: 514-255-8111

Fax.: 514-255-3444
Courriel: cradi@cradi.com

Description: Le Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle a le mandat de défendre les
droits et de promouvoir les intérêts des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leur famille. Le
CRADI regroupe 18 associations de la région de Montréal, qui travaillent dans le domaine de la déficience
intellectuelle et de l’autisme.

Compagnie F - Entrepreneurship pour femmes Cie F

• 1274, rue Jean-Talon Est,, Montréal, (Québec), H2R 1W3
Tel.: 514-381-7333

Fax.: 514-381-6481
Courriel: info@compagnie-f.org
Site Internet: http://www.compagnie-f.org/

Description: Basée sur le développement durable et humain, Compagnie F est née de la nécessité de
développer des réseaux et de bâtir des programmes tenant compte des besoins de femmes désireuses de
prendre leur avenir professionnel en main et d’acquérir leur autonomie financière et professionnelle.
Compagnie F fut créé en 1997 au Centre des femmes d’ici et d’ailleurs et l’ouverture officielle a eu lieu le 19
novembre 1998.

Compagnons de Montréal
Coordonnés (3)

• frip - Ste-Catherine est

4479, rue Sainte-Catherine est, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-253-7444

• frip - Beaubien est

2602A, rue Beaubien est, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-727-4444

• Compagnons de Montréal

2602, Beaubien est, Montréal, (Québec), H1Y 1G5
Tel.: 514-727-4444

Fax.: 514-727-4738
Courriel: info@compagnonsdemtl.com

Description: Accompagner les personnes adultes, déficientes intellectuelles, démunies, en mettant à leur
disposition une boîte à outils riche en divers programmes, services et activités. Adaptés aux besoins et aux
capacités de ces personnes, ces outils, choisis librement, leur permettent de prendre leur vie en main,
maximisant leur insertion, intégration et participation sociales.

Compétences Montréal

• 3205, boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, (Québec), H1Y 2B6
Tel.: 514 789-0067

Fax.: 1-866-598-6712

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

27

mailto:cradi@cradi.com
mailto:info@compagnie-f.org
http://www.compagnie-f.org/
mailto:info@compagnonsdemtl.com


Courriel: info@competencesmontreal.qc.ca
Site Internet: www.competencesmontreal.qc.ca

Description: Compétences Montréal, le Centre collégial montréalais de reconnaissance des acquis et des
compétences, a pour mission d’offrir un service de première ligne à diverses clientèles en matière de
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Il agit en collaboration avec les collèges montréalais
et ses partenaires. Ses actions permettent de contribuer au développement économique et social de Montréal
en favorisant l’intégration ou la réintégration des personnes au marché du travail.

Concerts à St-Édouard

• 6500 rue Saint-Vallier, Montreal, (Québec), H2S2P7
Tel.: 438-995-4768
Courriel: gstcyr@live.ca

Description: Faire connaître aux citoyens de Rosemont-la-petite-Patrie la musique du répertoire classique,
dans le cadre de concerts gratuits dans l'intimité de la chapelle de l'église St-Édouard, et promouvoir le talent
de jeunes artistes du quartier.

Conseil canadien pour les réfugiés

• 6839 rue Drolet , Montréal, (Québec), H2S 2T1
Tel.: 514-277-7223

Fax.: 514-277-1447
Courriel: info@ccrweb.ca
Site Internet: http://www.ccrweb.ca/

Description: Le Conseil canadien pour les réfugiés est un organisme de regroupement sans but lucratif qui se
voue à la défense des droits et à la protection des réfugiés au Canada et dans le monde, et à l'établissement
des réfugiés et des immigrants au Canada. Ses membres sont des organismes impliqués dans
l'établissement, le parrainage et la protection des réfugiés et des immigrants. Le Conseil est au service de ses
membres pour leurs besoins en matière d'échange d'informations et d'expériences et de défense des droits.

Consortium Évolution

• 6374 Boul. St-Laurent, Montréal, (Québec), H2S 3C4
Tel.: 514-759-4750
Courriel: stephane.racine@consortium-evolution.org

Description: Éduquer le public et lui faire davantage comprendre l'importance de l'environnement et des
problèmes environnementaux en lui offrant des séminaires, des conférences et des ateliers sur les impacts
des changements climatiques, les valeurs du développement durable et les actions innovatrices profitables
pour les pays en voie de développement.

Coopérative de macarons Okafly

• 6255, rue Boyer, Montréal, (Québec), H2S 2J2
Tel.: 514-273-0805

Description: Okafly offre divers produits et services. La fabrication de macarons à partir de vos logos. La
conception d'images et de logos. Des ateliers créatifs et des kiosques de fabrication de macarons, idéaux pour
les fêtes et les évènements spéciaux. Okafly est une coopérative de création et de fabrication de macarons
qui est née à l'Hôte Maison une maison de jeunes du quartier Rosemont-La-Petite-Patrie. Il s'agit d'une
entreprise créée et gérée par des jeunes de 15 à 17 ans. L'équipe d'Okafly est constituée de douze jeunes
créatifs et travaillants qui ont le désir d'apprendre et de s'impliquer dans un projet dont ils sont les acteurs
principaux. Okafly est un projet dynamique d'initiation à l'entrepreneuriat et à la conception graphique.
N'hésitez pas à nous contacter, il nous fera toujours plaisir de répondre à vos demandes le plus rapidement
possible!
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Coopérative des étudiants du Collège de Rosemont Coop Rosemont

• 6400, 16e Avenue, Montréal, (Québec), H1X 2S9
Tel.: 514-725-5074

Fax.: 514-725-0102
Site Internet: http://www.cooprosemont.qc.ca/

Description: Notre organisme a comme objectif d’offrir un service de librairie à ses membres. Le personnel,
les étudiants et la population en général peuvent donc avoir accès à des escomptes sur les livres et la
papeterie.

Coopérative de solidarité DesÉquilibres

• 1315 rue Bellechasse, Montréal, (Québec), H2G 1N8
Tel.: 514 495-2828
Courriel: info@desequilibres.org
Site Internet: www.desequilibres.org

Description: Par des défis sportifs intenses, offrir des alternatives prioritairement aux jeunes de 16 à 21 ans
ayant des comportements destructeurs pour eux et pour les autres.

Coopérative de solidarité Mosaïques

• 2105, rue Beaubien est, angle De Lorimier, Montréal, (Québec), H2G 1M5
Tel.: 514-439-1043
Courriel: adm@mosaiques.ca

Description: Notre mandat est de favoriser l'accès à la création et à l'activité culturelle et de créer un
environnement fécond où peut se développer le rapprochement social. Nous nous voulons à la fois un lieu de
sociabilité et de proximité qui met de l'avant la culture comme moyen durable de cohésion sociale.

Coopérative en périnatalité l'Étoile de mère

• Services à domicile, Montréal, (Québec), H2S 2W5
Tel.: 514-278-3769
Courriel: info@etoiledemere.com

Description: L'Étoile de mère se spécialise en accompagnement à la naissance et en éducation périnatale.
Le centre s'inscrit dans le mouvement d'humanisation de la naissance et souhaite redonner aux femmes et
aux couples, la confiance en leur capacité de faire naître leur enfant. Dans le respect de leurs choix, l'Étoile de
mère informe, écoute et entoure les couples dans ces moments uniques que sont la grossesse,
l'accouchement, l'allaitement, la période postnatale et le parentage.

CooPère Rosemont

• 2555 rue Holt, Montréal, (Québec), H1Y 1N4
Tel.: (514) 419-4736
Courriel: info@coopere.ca

Description: Organisme qui vise à susciter, encourager et maintenir l’engagement paternel dans le quartier.

Coop Interface

• 880 rue Roy Est, Montréal, (Québec), H2L 1E6
Tel.: 514-866-8303
Courriel: info@coopinterface.ca
Site Internet: http://www.coopinterface.qc.ca/

Description: La Coop Interface est une coopérative de producteurs composée de membres — consultants.
La mission de la Coop est de mettre à disposition de ses membres les ressources et conditions nécessaires
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pour qu’ils accompagnent les porteurs de projets, les organisations et les communautés dans leur
cheminement et dans leurs pratiques. Afin que chaque client puisse atteindre ses objectifs et contribuer au
mieux-être de sa communauté, elle offre une vaste gamme de services-conseils, grâce à une approche
atypique, professionnelle et adaptée.

Coop le monde de SoPhiE

• 6651, boul. St-Laurent, Montréal, (Québec), H2S 3C5
Tel.: 514 564-6578

Fax.: 514 564-6238
Courriel: info@mondedesophie.com

Description: Fondée en 2010 par trois professionnelles issues de la nouvelle génération philanthropique, le
monde de SoPhiE propose un ensemble de services pour accompagner les OBNL, entreprises sociales et
fondations dans leurs démarches en philanthropie et communication, que ce soit un soutien à la mise en
œuvre d’une campagne de financement, d’un événement bénéfice, à la création de stratégies, à la production
de vos outils de communication ou à la diffusion de vos messages dans les médias et les réseaux sociaux. Le
monde de SoPhiE est un collectif multidisciplinaire qui préconise un équilibre entre les valeurs humaines,
l’engagement social et la rentabilité économique. Appuyé par un réseau de collaborateurs partageant les
mêmes valeurs, notre but est de favoriser l’accès à des solutions abordables et évolutives. Notre approche
vise l’autonomie et la participation de nos clients au développement des stratégies. Pour cela, nous tenons
compte des réalités et sommes à l’écoute des besoins de chaque organisation.

Coop Santé globale

• 1334 rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2E 1S1
Tel.: 514-277-3051

Fax.: 514-277-3473
Courriel: info@coopsanteglobale.ca

Description: La Coop Santé globale est une coopérative regroupant depuis 1996 quinze professionnelles
possédant une formation en sciences de la santé, en sciences sociales et en approches alternatives de la
santé. Vous y trouverez des acupunctrices, des massothérapeutes, des médiatrices familiales, des
psychologues, des psychothérapeutes, etc. Leur mission est d’améliorer et soutenir la population de l’île de
Montréal en offrant des services basés sur une approche globale de la santé.

Corporation de développement communautaire (CDC) de Rosemont

• 5350, rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-524-1797

Fax.: 514-524-9813
Courriel: info@cdcrosemont.org

Description: Fondée en 1988, la Corporation de développement communautaire (CDC) de Rosemont,
autrefois le Comité de vie du quartier Rosemont (COVIQ), est un regroupement d’organismes
communautaires qui oeuvrent dans divers champs d’activités tout en poursuivant un but commun : améliorer
la qualité de vie tant individuelle que collective de la population de Rosemont et ce, dans une perspective de
changement social.

Corporation de développement économique communautaire Rosemont-Petite-Patrie
CDEC

• 6224 Rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2S 2M2
Tel.: 514-723-0030

Fax.: 514-723-0032
Courriel: info@cdec-rpp.ca
Site Internet: http://www.cdec-rpp.ca/
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Description: La Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Rosemont-Petite-Patrie
a pour mission de promouvoir les intérêts socioéconomiques des entreprises, organisations et individus de
l’arrondissement. Elle favorise un développement économique innovateur, durable, inclusif et pris en charge
par la communauté.

Corporation du cinéma Beaubien

• 2396 Rue Beaubien , Montréal, (Québec), H2G 1N2
Tel.: 514-721-6060

Fax.: 514-721-6684
Courriel: info@cinemabeaubien.com
Site Internet: http://www.cinemabeaubien.com

Description: La principale activité de la Corporation du Cinéma Beaubien est de détenir et de promouvoir le
Cinéma Beaubien qui est une entreprise issue de l’entrepreneuriat collectif.

Corporation d’Urgences-santé

• 3232 Rue Bélanger , Montréal, (Québec), H1Y 3H5
Tel.: 514-723-5600
Courriel: info@urgences-sante.qc.ca
Site Internet: http://www.urgences-sante.qc.ca

Description: La Corporation d’Urgences-santé offre des services préhospitaliers d’urgence à la population de
Montréal.

Corps de cadets 518 Rosemont

• 6755 36e Ave , Montréal, (Québec), H1T 2Z9
Tel.: 514-727-7764
Courriel: 518aviation@cadets.gc.ca

Côté Cour Côté Jardin

• 5350 Rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-725-7040

Fax.: 514-725-7575
Courriel: info@cotecour-cotejardin.qc.ca
Site Internet: http://www.cotecour-cotejardin.qc.ca

Description: Fondé en 1998, CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN est un organisme à but non lucratif dont la mission
est de favoriser la rencontre entre le public et les arts de la scène. Sous la direction de Marie-France Verdi, la
compagnie regroupe des artistes qui ont à cœur le développement artistique et personnel des jeunes.

CPE Beau sourire

• 3333, boulevard Rosemont, Montréal , (Québec), H1X 1K4
Tel.: 514 727-5321

CPE Coeur de cannelle

• 4120, rue André-Laurendeau, Montréal , (Québec), H1Y 3N6
Tel.: 514 523-9507

CPE Coeurs de l'île

• 2830, rue Gilford, Montréal, (Québec), H1Y 3N2
Tel.: 514-879-1544

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

31

mailto:info@cinemabeaubien.com
http://www.cinemabeaubien.com
mailto:info@urgences-sante.qc.ca
http://www.urgences-sante.qc.ca
mailto:518aviation@cadets.gc.ca
mailto:info@cotecour-cotejardin.qc.ca
http://www.cotecour-cotejardin.qc.ca


Description: Au Centre de la Petite Enfance Cœurs de l'Île, notre mission est d'offrir à chaque enfant un
milieu de vie chaleureux, dynamique, stimulant et sécuritaire qui lui permet de vivre son enfance en jouant, en
explorant, en découvrant et socialisant avec ses pairs.

CPE de l'Hôpital Jean-Talon — Au petit Talon

• 1300, rue Jean-Talon Est, Montréal , (Québec), H2E 1S1
Tel.: 514 495-8888

CPE La bottine d'à côté

• 6241, rue Louis-Hémon, Montréal , (Québec), H2G 2K8
Tel.: 514 727-4415

Cran des femmes

• Montréal, (Québec), H2S 3K6
Tel.: 514-850-0786

Fax.: 514-850-0642
Courriel: info@cpvc-cran.net
Site Internet: http://www.cpvc-cran.net

Description: Le Cran des femmes s’investit depuis des années pour prévenir la violence envers les femmes
et sensibiliser la population, en offrant des ateliers dans toutes les régions du Québec tant dans les
entreprises, les syndicats, les institutions scolaires, les institutions gouvernementales que les organismes
communautaires.

CSSS du Coeur-de-l'Île
Coordonnés (6)

• Centre de santé et de services sociaux du Coeur-de-l'Île (Centre administratif)

1385, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2E 1S6
Tel.: 514 495-6767

Fax.: 514 495-6771

• Centre d’hébergement Paul-Gouin

5900, rue de Saint-Vallier, Montréal, (Québec), H2S 2P3
Tel.: 514 273-3681

• Centre d’hébergement Auclair

6910, rue Boyer, Montréal, (Québec), H2S 2J7
Tel.: 514 272-3011

• CLSC de Villeray

1425, rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H2E 1A7
Tel.: 514 376-4141

• CLSC de La Petite-Patrie

6520, rue de Saint-Vallier, Montréal, (Québec), H2S 2P7
Tel.: 514 273-4508

• Hôpital Jean-Talon

1385, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2E 1S6
Tel.: 514 495-6767

Description: Le CSSS du Cœur-de l’Île a pour mission d’œuvrer à la santé et au bien-être de la population du
territoire de La Petite-Patrie et de Villeray, en collaboration avec la communauté, par le déploiement d’une
gamme de soins et de services préventifs, curatifs et d’hébergement accessibles, continus et de qualité.
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CSSS Lucille-Teasdale
Coordonnés (11)

• Centre d'hébergement Éloria-Lepage

3090, avenue de la Pépinière, Montréal, (Québec), H1N 3N4
Tel.: 514 252-1710

• Centre d'hébergement de la Maison-Neuve

2300, rue Nicolet, Montréal, (Québec), H1W 3L4
Tel.: 514 527-2161

• CLSC de Hochelaga-Maisonneuve

4201, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1V 1K2
Tel.: 514 253-2181

• Tel.: 514 351-9592

• CLSC Olivier-Guimond

5810, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1N 1B2
Tel.: 514 255-2365

• CLSC de Rosemont

5650, rue d'Iberville, Montréal, (Québec), H2G 2B3
Tel.: 514 524-3541

• Centre d'hébergement Marie-Rollet

5003, rue Saint-Zotique Est, Montréal, (Québec), H1T 1N6
Tel.: 514 729-5281

• Centre d'hébergement Jeanne-Le Ber

7445, rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1N 3V2
Tel.: 514 251-6000

• Centre d'hébergement Rousselot

5655, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1N 1A4
Tel.: 514 254-9421

• Centre d'hébergement Robert-Cliche

3730, rue de Bellechasse, Montréal, (Québec), H1X 3E5
Tel.: 514 374-8660

• Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau (Centre administratif)

3095 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1W 1B2
Tel.: 514-523-1173

Fax.: 514-528-2706

Description: Le Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale est un établissement public qui
assume deux missions telles que décrites dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux : celle
de centre local de services communautaires (CLSC) et celle de centre d'hébergement (CH).

Cuisine collective Amicale

• 1215, Beaubien Est, Montréal, (Québec), H2S1T8
Tel.: 514-722-3804

Description: Cuisine collective Amicale a pour mission d’offrir des cours de cuisines à différentes couches de
la population. L’organisme est aussi un milieu de vie où les gens apprennent à leur rythme.

Cultivore Rosemont
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• 5350 rue Lafond, Centre Lapalme, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: (514) 524-1797 #230
Courriel: c.abraham@cdcrosemont.org

Description: Cet espace commun permettra à tous ces acteurs de créer des réseaux et d'échanger pour
réaliser plusieurs projets concrets de médiation culturelle dans les années à venir

Déclic, initiatives pour la formation et l’emploi des jeunes

• 6250 Rue des Écores, Montréal, (Québec), H2G 2J5
Tel.: 514-277-5559

Fax.: 514-277-3553
Courriel: mariehelene@declic.ca
Site Internet: http://www.declic.ca/

Description: Déclic est un organisme de charité qui intervient annuellement auprès d’environ 200 jeunes en
grande difficulté qui souhaitent effectuer un retour à l’école. Les jeunes qui cognent à notre porte éprouvent,
pour la plupart, des troubles d’apprentissages, des troubles de santé mentale ou des troubles de
comportement qui contribuent à les marginaliser, à les exclure et à les isoler. Chez Déclic, nous travaillons
quotidiennement auprès de jeunes qui n’ont pu éviter le décrochage scolaire en raison de ces difficultés
qu’aucun enfant, aucun adolescent, aucun jeune adulte ne devrait avoir à porter seul. Des jeunes qui ont le
désir de poursuivre des études mais qui se butent à des limites fonctionnelles qui précipitent leur glissement
dans une spirale d’échecs, de découragements et de nouvelle blessure à l’estime de soi. Des jeunes
magnifiques et pleins d’espoir qui ont des rêves mais qui n’ont pas eu la chance de développer et d’acquérir
les moyens d’y accéder. Chaque année, ils sont des dizaines à venir demander de l’aide. Ils nous arrivent
suite à des parcours chaotiques qui n’ont eu pour effet que de grossir leur fardeau et d’amplifier leur sentiment
d’impuissance face à leur destin. C'est avec bienveillance que nous recevons chaque demande d'aide et
d'accompagnement. Dans le respect des limites de chacun et avec toute la considération nécessaire de
l'unicité de chaque individu qui souhaite recevoir nos services. Les interventions effectuées par les
intervenants de Déclic sont empreintes d'un grand souci d'humanisme, de professionnalisme et de cohérence
sociale. Déclic croit fermement que pour réussir une démarche d'insertion sociale, il est essentiel de pouvoir
devenir un membre actif de la collectivité. Tous doivent être en mesure de pouvoir faire bénéficier, à la société
dans laquelle ils évoluent, des compétences valables et en demande. L'éducation est donc la clé! C’est
pourquoi chez Déclic, toutes les activités et démarches d’accompagnement réalisées auprès des jeunes
privilégient le développement des habiletés sociales, l'acquisition de compétences essentielles de base
nécessaires à la poursuite d'un programme de formation, à l’obtention d’un diplôme et à une intégration
pérenne au marché du travail. La force de Déclic réside dans les individus qui le portent, souvent à bout de
bras, dans l’intégrité, la transparence et les valeurs de gouvernance démocratique. Son équipe d’intervenants
dévoués ainsi que le groupe d’individus bénévoles qui forment son conseil d’administration, sont fiers de
pouvoir contribuer au quotidien à l’amélioration des conditions de vie et des chances de réussites sociales de
ces jeunes trop souvent laissés-pour-compte. Nous avons choisi d’agir une vie à la fois, avec la conviction que
personne ne devrait être laissé derrière ni abandonné.

Dépendants Affectifs Anonymes

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514-990-4744
Site Internet: http://www.daa-quebec.org/

Description: Groupe d'entraide ouvert, basé sur le programme des Alcooliques Anonymes, permettant de
partager son vécu pour apprendre à vivre des relations saines.

Écho des femmes de la Petite Patrie

• 6032, rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2S 2L7
Tel.: 514-277-7445

Fax.: 514-277-1689
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Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org

Description: L’Écho des femmes de la Petite Patrie est un centre de jour qui s’adresse à toutes les femmes,
quel que soit leur âge, leur état civil, leur origine, leur religion ou leur orientation sexuelle. Né du besoin des
femmes du quartier, en 1986, le centre est bien établi dans la communauté et offre aux femmes un lieu
d’appartenance, de transition, une alternative à l’isolement, un réseau d’entraide, d’éducation et d’action.
L’Écho des femmes est une maison chaleureuse où l’on trouve de l’écoute, du respect, du soutien, de la
solidarité et des moyens pour agir.

Écocentre La Petite-Patrie

• 1100, rue Des Carrières , Montréal, (Québec), H2S 2A8
Tel.: 514-872-0384

Description: Les écocentres sont des sites de réemploi et de récupération des matières résiduelles. Ils sont
mis à la disposition de tous les citoyens montréalais. On y reçoit, entre autres, des résidus refusés lors de la
collecte des ordures ménagères : Électroménagers; Encombrants; Matières recyclables (papier, carton, verre,
plastique, métal); Pneus hors d'usage; Résidus de construction, de rénovation et de démolition; Résidus
domestiques dangereux; Vêtements encore en bon état; Etc.

École Accès Est

• 5015 9e Avenue , Montréal, (Québec), H1Y 2J3
Tel.: 514 596-5588

Fax.: 514-596-5583

Description: L’École Accès Est est une école du secondaire (1re, 2e et 3e sec.). On y dispense le
programme d’enseignement régulier. L’enseignement se fait par petit groupe de 12.

École Alphonse-Desjardins

• 6600 Rue Lemay , Montréal, (Québec), H1T 2L7
Tel.: 514-596-4868

Fax.: 514-596-3448
Courriel: adesjardins@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 10, Louis-Riel - Nouveau
Rosemont. Il fait partie du Regroupement 4 de la CSDM.Notre projet éducatif est basé sur cinq valeurs : le
respect de la vie, la fierté, la rigueur, l’excellence et la justice.

École Charles-Bruneau

• 2515 Holt, Montréal, (Québec), H1Y 1N4
Tel.: 514-596-4266

Fax.: 514-596-7184
Courriel: cbruneau@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il
fait partie du Regroupement 7 de la CSDM.

École d’enseignement supérieur de naturopathie du Québec EESNQ

• 5811 Avenue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2S 2G3
Tel.: 514-270-7529

Fax.: 514-270-7846

Description: L’École d’enseignement supérieur de naturopathie du Québec permet spécifiquement à
l’étudiant d’acquérir des connaissances découlant du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, des techniques
d’hygiène préventive et rééducative comme l’alimentation naturelle personnalisée, le support alimentaire, les
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approches corporelles, la gestion du stress, la lutte contre les facteurs environnementaux néfastes, les
bio-thérapies complémentaires, la relation d’aide et bien d’autres objets d’études.

École des Beaux-Arts de Montréal - Artus

• 5722, rue Saint André, Montréal, (Québec), H2S 2K1
Tel.: 514 799-4179

Fax.: 514 278-3044
Courriel: info@ebama.ca

Description: Fondée en 1999, l'École des beaux-arts de Montréal - Artus est un établissement sans but
lucratif opéré depuis 2005 par la Fondation des arts et métiers d’art du Québec. Elle offre des cours de dessin
et de peinture basés sur la méthode d'enseignement classique, afin de permettre aux étudiants de développer
leur propre style tout en répondant aux exigences propres à l'art contemporain.

École des métiers de l'image et des médias numériques de Montréal

• 3955, rue de Bellechasse, Montréal, (Québec), H1X 1J6
Tel.: (514) 596-4150

Fax.: (514) 596-4155

École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration de Montréal
EMICA

• 3955 Rue De Bellechasse , Montréal, (Québec), H1X 1J6
Tel.: 514-596-4150

Fax.: 514-596-4155
Courriel: emica@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.emica.ca

Description: L’École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration de Montréal est une
école de formation professionnelle faisant partie de la commission scolaire de Montréal. L’École existe depuis
20 ans.

École des métiers du meuble de Montréal EMMM

• 6028 Rue Marquette , Montréal, (Québec), H2G 2Y2
Tel.: 514-596-7919

Fax.: 514-596-7883
Courriel: emmm@csdm.qc.ca
Site Internet: Http://www.csdm.qc.ca/emmm

Description: L’École des métiers du meuble de Montréal offre quatre programmes d’études menant à
l’obtention du diplôme d’études professionnelles (DEP). De plus, des stages en entreprise de plusieurs
semaines sont prévus dans la formation.

École La Mennais

• 6521 Rue Saint-Denis , Montréal, (Québec), H2S 2S1
Tel.: 514-596-5288

Fax.: 514-596-5289
Courriel: lamennais@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 5, Parc-Extension - Villeray.
Il fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.L’école La Mennais propose un milieu de vie où l’effort, les
progrès et la réussite sont valorisés. Nous voulons maintenir chez l’élève sa motivation à apprendre et
développer une plus grande implication dans ses apprentissages et dans la vie de l’école.

École Madeleine-de-Verchères
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• 6017 Rue Cartier , Montréal, (Québec), H2G 2V4
Tel.: 514-596-4969

Fax.: 514-596-4970
Courriel: mvercheres@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 8, Rosemont Nord. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.

École Marie-Rollet

• 6405 Avenue 30e , Montréal, (Québec), H1T 3G3
Tel.: 514-596-4892

Fax.: 514-596-7687
Courriel: mrollet@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 8, Rosemont Nord. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.Sous le thème «J’apprends à devenir grand», notre projet éducatif
s’articule autour de 3 axes : une solide formation scolaire initiale ; une ouverture sur la culture et les sports ; le
développement des compétences personnelles et sociales nécessaires au devenir adulte.

École La Petite-Patrie, pavillon Notre-Dame-de-la-Défense

• 6841 Avenue Henri-Julien , Montréal, (Québec), H2S 2V3
Tel.: 514-596-5480

Fax.: 514-596-5774

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 5, Parc-Extension - Villeray.
Il fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École Notre-Dame-du-Foyer

• 5955 41e Avenue , Montréal, (Québec), H1T 2T7
Tel.: 514-596-5133

Fax.: 514-596-5132
Courriel: ndf@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/n-d-foyer/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 10, Louis-Riel - Nouveau
Rosemont. Il fait partie du Regroupement 4 de la CSDM.

École Père-Marquette

• 6030 Rue Marquette , Montréal, (Québec), H2G 2Y2
Tel.: 514-596-4128

Fax.: 514-596-7324
Courriel: pmarq@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/P_Marquette_S/

Description: Établissement scolaire de niveau secondaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il fait partie du
Regroupement 3 de la CSDM.Inspiré des trois grands principes de la Réforme (instruire, qualifier, scolariser),
notre projet est de définir un code d’éthique guidant le personnel et les élèves.

École Rose-des-Vents

• 4315 Rue Beaubien , Montréal, (Québec), H1T 1S8
Tel.: 514-596-6900

Fax.: 514-596-6901
Courriel: ecole@rose-des-vents.qc.ca
Site Internet: http://www.rose-des-vents.qc.ca/
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Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 8, Rosemont Nord. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.École alternative qui vise le développement intégral de l’enfant en
utilisant la pédagogie du projet et l’intégration des contenus disciplinaires. Les projets sont choisis et gérés par
les enfants.

École Saint-Albert-le-Grand

• 5050 18e Avenue , Montréal, (Québec), H1X 2N9
Tel.: 514-596-4008

Fax.: 514-596-4009
Courriel: stalegrand@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 9, Rosemont Sud. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.Le projet éducatif est axé sur l’accroissement de l’autonomie, du
respect et de la maîtrise de la langue française.

École Saint-Ambroise

• 6555 Rue De Normanville Est , Montréal, (Québec), H2S 2B8
Tel.: 514-596-4940

Fax.: 514-596-7865
Courriel: st-ambroise@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/St-Ambroise/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.Notre projet éducatif est de s’ouvrir au monde pour connaître le
passé, comprendre le présent et bâtir le futur au moyen de l’approche participative. Les élèves sont amenés à
découvrir les communications, la culture, l’actualité, tout en développant le sentiment d’appartenance.

École Saint-Ambroise, annexe

• 6560 Rue Chambord , Montréal, (Québec), H2G 2B9
Tel.: 514-596-4942

Fax.: 514-596-7865

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École Saint-Arsène

• 6972 Avenue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2S 2H5
Tel.: 514-596-5011

Fax.: 514-596-5012
Courriel: starsene@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/st_arsene/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.L’école Saint-Arsène se caractérise par le mouvement, le rythme
et les arts. Chaque cycle contribue à ce mouvement du début du préscolaire à la fin du primaire. Ce
mouvement est cyclique et constitue la ligne conductrice qui coordonne l’ensemble des actions posées à
l’école.

École Sainte-Bernadette-Soubirous

• 6855 16e Avenue , Montréal, (Québec), H1X 2T5
Tel.: 514-596-4166

Fax.: 514-596-3361
Courriel: stebsoubirou@csdm.qc.ca
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Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 8, Rosemont Nord. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.Le respect de soi, le respect des autres, le respect de l’environnement,
l’effort et l’entraide sont mis de l’avant dans l’ensemble de nos actions éducatives. Ces valeurs se traduisent
par une pédagogie par projets, la mise en place de projets mobilisateurs, le partage d’expérience et
d’expertise et l’intégration des technologies de l’information et des communications.

École Sainte-Bibiane

• 5755 13e Avenue , Montréal, (Québec), H1X 2Y3
Tel.: 514-596-4861

Fax.: 514-596-3459
Courriel: stebibiane@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/ste-bibiane

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 9, Rosemont Sud. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.Les valeurs qui inspirent le projet éducatif sont : l’estime de soi,
l’autonomie et l’ouverture aux autres.

École Saint-Étienne

• 5959 Avenue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2S 2G3
Tel.: 514-596-5165

Fax.: 514-596-3367
Courriel: stetienne@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/st_etienne/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.Notre projet éducatif est d’assurer la réussite éducative des élèves,
de susciter et de soutenir la motivation à apprendre et la persévérance scolaire, de favoriser le développement
de l’intégration sociale des élèves autistes à la vie de l’école régulière.

École Saint-François-Solano CSDM

• 3580 Rue Dandurand , Montréal, (Québec), H1X 1N6
Tel.: 514-596-4966

Fax.: 514-596-4774
Courriel: stfsolano@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 9, Rosemont Sud. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.

École Saint-Jean-de-Brébeuf

• 2870 Rue Dandurand , Montréal, (Québec), H1Y 1T5
Tel.: 514-596-5122

Fax.: 514-596-7956
Courriel: stjbrebeuf@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/stjbrebeuf/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 9, Rosemont Sud. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.

École Saint-Jean-de-la-Croix

• 35 Rue Saint-Zotique Est , Montréal, (Québec), H2S 1K5
Tel.: 514-596-5485

Fax.: 514-596-5488
Courriel: stjcroix@csdm.qc.ca
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Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 5, Parc-Extension - Villeray.
Il fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École Saint-Jean-de-la-Lande

• 3120 Avenue Laurier Est , Montréal, (Québec), H1Y 1Z6
Tel.: 514-596-5007

Fax.: 514-596-7754
Courriel: stjlande@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/SJdelaLande/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 9, Rosemont Sud. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.Notre projet s’oriente sur la « gestion mentale », l’innovation
pédagogique, l’ouverture au milieu. Nous sommes une école verte Bruntland et tentons d’offrir des
perspectives d’avenir tout en développant le respect et l’autonomie.

École Saint-Jean-Vianney

• 6455 Avenue 27e , Montréal, (Québec), H1T 3J8
Tel.: 514-596-5055

Fax.: 514-596-1810
Courriel: stjvianney@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau primaire de 2e et 3e cycle pour les enfants de 8 à 12 ans. Elle
fait partie du quartier 8, Rosemont Nord et du Regroupement 5 de la CSDM.

École Saint-Marc

• 6365 Avenue 1re , Montréal, (Québec), H1Y 3A9
Tel.: 514-596-5022

Fax.: 514-596-3354
Courriel: stmarc@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 8, Rosemont Nord. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.Ayant été sensibilisé à la culture d’ici et d’ailleurs, à la fin de ses
études primaires, l’élève pourra réaliser des projets qui lui permettront de mettre en valeur sa capacité
d’analyse, ses opinions et sa créativité. Il aura un apprentissage accru de la langue anglaise et une excellente
connaissance de la langue française.

École Sans-Frontières

• 5937 9e Avenue , Montréal, (Québec), H1Y 2K4
Tel.: 514-596-5546

Fax.: 514-596-5549
Courriel: stbrendan@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/sans-frontieres/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 8, Rosemont Nord. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.

École secondaire Marguerite-De Lajemmerais

• 5555 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1N 1A2
Tel.: 514-596-5100

Fax.: 514-596-5110
Courriel: mlajemmerais@csdm.qc.ca
Site Internet: http://margdelaj.csdm.qc.ca/

Description: Établissement scolaire du quartier 10, Louis-Riel - Nouveau Rosemont. Établissement de niveau
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secondaire.

Éco-quartier Rosemont - La Petite-Patrie

• 3311, rue Masson, Montréal, (Québec), H1X 1R3
Tel.: 514-727-6775
Courriel: secretariat@soder.qc.ca

Description: L'Éco-quartier Rosemont-la Petite-Patrie a pour mission de sensibiliser et de mobiliser les
citoyens aux problématiques environnementales urbaines.

Éco-Réno

• 6631 Rue Papineau , Montréal, (Québec), H2G 2X3
Tel.: 514-725-9990

Fax.: 514-725-9770
Site Internet: http://www.ecoreno.com/

Description: Eco-Réno est une entreprise d’économie sociale spécialisée dans le réemploi des matériaux de
construction-rénovation-démolition ayant une valeur patrimoniale ou provenant de bâtiments construits avant
les années cinquante. Éco-Réno contribue à la conservation des ressources naturelles et à la protection du
patrimoine architectural, deux éléments essentiels aux pratiques naissantes du développement durable.La
mission sociale d’Éco-Réno se répercute sur la création d’emplois durables et de qualité. Éco-Réno
embauche principalement des personnes n’ayant pas de formation et ayant de la difficulté à s’intégrer au
marché de l’emploi. Depuis l’ouverture du commerce en mars 2002, Éco-Réno a crée 7 emplois permanents.

Enfants du Phare

• Tel.: 514 374-8599
Courriel: nonamat3@yahoo.fr

Description: Venir en aide aux enfants démunis en Afrique francophone.

Ensemble dans l'action

• 6415 1ère avenue, Montréal, (Québec), H1Y 3A9
Tel.: 514 727 4444

Description: La mission est de donner la parole et le pouvoir d’agir aux citoyenNEs RosemontoisES
bénéficiant de l’aide alimentaire, dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale et l’accès à la nourriture.
Des rencontres d’expression citoyenne ont lieu 2 lundis par mois et le groupe a pour objectif de se mobiliser
autour d’un projet rassembleur pour soi et pour la communauté.

Ensemble choral Vox

• 1215 rue Beaubien Est, Montréal, (Québec), H2S 1T8
Tel.: 514-337-8227

Description: L’Ensemble choral Vox est un chœur mixte dédié à la recherche et à la diffusion de la musique
sacrée. Le plain-chant et les polyphonies sacrées de toutes les époques forment l’ensemble de son répertoire.
Notre objectif de diffusion se manifeste notamment en offrant l'opportunité d'unir sa voix à celle des autres afin
de donner vie et âme à ce magnifique répertoire. Nous sommes toujours ouverts à l'ajout de nouveaux
membres, n'hésitez pas à nous contacter pour une audition.

Entraide Grands Brûlés

• 2575 Place Chassé, suite 200, Montréal, (Québec), H1Y 2C3
Tel.: 514 527 7555

Fax.: 514 523 3348
Courriel: info@entraidegb.org
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Site Internet: http://www.entraidegb.org/

Description: Entraide Grands Brûlés poursuit une mission de soutien à la réintégration sociale des personnes
ayant subi des brûlures graves. Plus précisément, l’organisme propose une gamme de services afin
d’accompagner les grands brûlés et leurs proches tout au long du processus de guérison, de l’hospitalisation à
la réintégration de leur milieu de vie.

Entraide ukrainienne de Montréal

• 3244 Rue Beaubien Est , Montréal, (Québec), H1Y 1H7
Tel.: 514-729-9540

Fax.: 514-729-9540
Courriel: entraide@total.net

Description: La mission de l’organisme est d’aider les personnes d’origine ukrainienne qui ont besoin de
services à domicile, d’accompagnement, d’aide, d’information et d’assistance.

Espace pour la vie Montréal
Coordonnés (4)

• Jardin Botanique de Montréal

4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1X 2B2
Tel.: 514 872-1400
Courriel: jardin_botanique@ville.montreal.qc.ca
Site Internet: http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/

• Biodôme de Montréal

4777 Avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 1B3
Tel.: 514-868-3000

Fax.: 514-868-3065
Courriel: biodome@ville.montreal.qc.ca
Site Internet: http://www.biodome.qc.ca/

• Insectarium de Montréal

4581 Rue Sherbrooke, Montréal, (Québec), H1X 2B2
Tel.: 514-872-1400

Fax.: 514-872-0662
Courriel: insectarium@ville.montreal.qc.ca
Site Internet: www.ville.montreal.qc.ca/insectarium

• Planétarium Rio Tinto Alcan

4801, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3V4
Tel.: 514 868-3000
Courriel: info@planetarium.montreal.qc.ca
Site Internet: http://espacepourlavie.ca/planetarium-rio-tinto-alcan

Description: À l’Espace pour la vie, par nos actions de diffusion, de conservation, d’éducation et de
recherche, nous accompagnons l’humain pour mieux vivre la nature.

Événements Prima Danse

• Courriel: info@evenementsprimadanse.com
Site Internet: http://www.evenementsprimadanse.com

Description: Les événements Prima Danse ont pour mission d’organiser différentes activités dans le domaine
de la danse afin d’encourager la population québécoise à adopter cette discipline comme pratique culturelle et
sportive. a)Offrir diverses expériences de scène et de formation continue aux jeunes de 12 à 30 ans pratiquant
la danse comme loisir b)Favoriser l’échange d’expertise entre les professionnels et les amateurs du milieu de
la danse c)Développer, chez les jeunes, un sentiment d’appartenance, une meilleure estime de soi et une
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meilleure condition physique d)Promouvoir, auprès du grand public, la danse comme un moyen d’adopter un
mode de vie sain e)Participation à des contrats professionnels artistiques

Fédération des Mouvements Personne D'Abord du Québec

• 3958, rue Dandurand, Montréal, (Québec), H1X 1P7
Tel.: 514-723-7507

Fax.: 514-723-2517
Courriel: fmpdaq@bellnet.ca

Description: La Fédération des Mouvements Personne D'Abord du Québec est le porte-parole officiel de tous
les Mouvements Personne D'Abord du Québec. Elle travaille en concertation pour la défense des droits et des
intérêts des personnes vivant avec une « déficience intellectuelle ». La Fédération est gérée dans le respect
de la philosophie du « Par et Pour ». Les Personnes D'Abord gèrent elles-mêmes l'organisme, parlent et
agissent en leur propre nom, décident des actions à entreprendre et choisissent les moyens pour les atteindre.

FEM International

• 6050 rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2S 2L7
Tel.: 514-656-6929
Courriel: info@feminternational.org
Site Internet: http://feminternational.org/

Description: Notre mission est de contribuer à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles dans le
monde en les aidant à découvrir leur potentiel en tant qu’individus, entrepreneures et leaders de leur
communauté à travers une démarche axée sur la création d’entreprises socialement responsables. Les
principaux volets de notre intervention sont: - Formation des femmes autant au Nord qu’au Sud en
entreprenariat socio-responsable - opportunités d'access au marché éthique pour les produits réalisés par les
femmes - Sensibilisation du public à la consommation responsable - Stimulation du volontariat local et
international

Femmes regroupées en options non-traditionnelles

• 6839-A, Rue Drolet , Montréal, (Québec), H2S 2T1
Tel.: 514-273-7668

Fax.: 514-273-7621
Courriel: michele.dupuis@front.qc.ca
Site Internet: http://www.front.qc.ca

Description: Femmes regroupées en options non traditionnelles est un regroupement provincial de
travailleuses et d’étudiantes qui évoluent dans des secteurs non traditionnels d’emploi et d’études. De
nombreuses associations préoccupées par le non-traditionnel sont aussi membres.

Festival Interculturel du conte du Québec

• 6742 Rue Saint-Denis , Montréal, (Québec), H2S 2S2
Tel.: 514-272-4494

Fax.: 514-279-3611
Courriel: info@festival-conte.qc.ca
Site Internet: http://www.festival-conte.qc.ca

Description: Le Festival Interculturel du conte du Québec est une biennale qui depuis 1993 présente des
conteurs d’ici et d’ailleurs dans l’esprit d’une rencontre interculturelle sur l’art du conte.Premier événement de
ce genre au Québec, le festival a accueilli au fil des ans des conteurs venus de tous les horizons de la
francophonie : France, Belgique, Suisse, Italie, Europe de l’Est, Antilles, Côte d’Ivoire, Sénégal, Liban,
Canada, Québec…Tous ces artistes sont venus au festival pour partager avec le public québécois leur
richesse orale, qu’elle soit inspirée de récits de vie ou de légendes ancestrales transmises jusqu’à nous de
générations en générations.Le prochain festival aura lieu du 16 au 25 octobre 2009.
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Fleur d'asphalte

• 6847 rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2S 2M7
Tel.: 514-529-6635
Courriel: info@fleurdasphalte.com

Description: Fleur d'asphalte est un organisme à but non-lucratif ayant pour mission de favoriser et de
faciliter la formation, la création et la diffusion pour les danseurs professionnels et pré-#professionnels de la
relève ainsi que de créer un pont entre la relève artistique et le grand public.

Fondation AMJ-JS

• 469 Jean-Talon Ouest,Bureau 218, Montréal, (Québec), H3N 1R4
Tel.: 514-587-2479
Courriel: amj-js@hotmail.com

Description: La mission de l’Association Musicale des Jeunes de JS. Consiste à promouvoir la réussite
éducative des Jeunes par la création des liens privilégiés avec les différents acteurs du milieu (école, famille,
secteur communautaire). AMJ, arrive à faciliter à travers la création artistique, leur intégration sociale,
économique et culturelle.

Fondation Coccinelle

• 6630, rue Papineau, (Québec), H2G 2X2
Tel.: (514) 725-0009

Description: La Fondation Coccinelle est un organisme à but non-lucratif (oeuvre de charité) qui a pour
mission d'offrir des services de loisirs et de stimulation destinés aux personnes (enfant, adulte, 3e âge) ayant
des incapacités tant au niveau intellectuel que physique.

Fondation d'Aide à la Petite Enfance et au Développement Communautaire en Haiti

• 6365 boul. Pie IX, Montréal, (Québec), H1X 2C3
Tel.: 514-504-3810

Fax.: 514-504-3760
Courriel: fapedecoh@hotmail.ca

Description: FAPEDeCoH est un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la loi canadienne (LCC)
Partie II Ouvert à toute personne physique ou morale qui voudrait en faire partie. a) La petite enfance. b)
L'agro-alimentaire. c) Le socio-culturel. d) L'infrastructure.

Fondation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

• 5345 Boulevard l’Assomption , Montréal, (Québec), H1T 4B3
Tel.: 514-252-3435

Fax.: 514-252-3943
Courriel: info@fondationhmr.ca
Site Internet: http://www.maisonneuve-rosemont.org/pages/F/index.aspx

Description: La fondation a pour but d’amasser des fonds destinés aux soins, à l’enseignement et à la
recherche.

Fondation des Aveugles du Québec

• 5112, rue Bellechasse, Montréal, (Québec), H1T 2A4
Tel.: 514-259-9470

Fax.: 514-254-5079
Courriel: info@aveugles.org
Site Internet: http://www.aveugles.org/
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Description: La Fondation des Aveugles du Québec s'est donné comme rôle de soutenir les personnes
aveugles et ayant une déficience visuelle, de les conseiller et de les aider à mener la vie la plus autonome et
active possible. Ses principaux services sont un service de loisirs pour les jeunes aveugles et des habitations
adaptées à faibles coûts. En plus de promouvoir une vie autonome pour les personnes vivant avec une
déficience visuelle, le travail de la Fondation se retrouve par une lutte de tous les instants menée contre
l'isolement, la principal conséquence de la cécité.

Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés

• 2575, Place Chassé, Montréal, (Québec), H1Y 2C3
Tel.: 514-523-5325

Fax.: 514-523-3348
Courriel: info@fondationdespompiers.ca

Description: Après plus de vingt cinq ans d'efforts collectifs, la Fondation des pompiers du Québec pour les
grands brûlés est fière d'avoir contribué à l'amélioration substantielle des soins aux grands brûlés de notre
province. Reconnus mondialement comme chef de file, les centres de traitement et de recherche du Québec
reconnaissent une grande partie de leur réussite aux pompiers du Québec. Leur assistance sur les lieux
d'incendie et leur dévouement pour la cause des grands brûlés, est inestimable.

Fondation du Centre jeunesse de Montréal

• 4675 rue Bélanger, Montréal, (Québec), H1T 1c2
Tel.: 514-593-2676
Courriel: info@fondationcjm.ca

Description: Améliorer le bien-être et l’avenir des enfants pris en charge par le Centre jeunesse de Montréal
– Institut universitaire en vertu des diverses lois visant la protection de la jeunesse.

Fondation Espace pour la vie

• 4101 Boulevard Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1X 2B2
Tel.: 514-872-6956

Fax.: 514-872-8438
Courriel: info@fondationespacepourlavie.ca
Site Internet: http://www.fondationespacepourlavie.ca/

Description: La Fondation Muséums nature Montréal est un organisme de bienfaisance qui appuie les
Muséums nature Montréal. Elle veille à recueillir, à administrer et à faire fructifier des fonds pour soutenir des
projets originaux et ludiques, qui alimentent l’intérêt des jeunes pour leur environnement et contribuent, en
même temps, à l’avancement des sciences naturelles.

Fondation pour l’aide aux travailleuses et aux travailleurs accidentés FATA

• 6839-A Rue Drolet , Montréal, (Québec), H2S 2T1
Tel.: 514-271-0901

Fax.: 514-271-6078
Courriel: fata@fata.qc.ca
Site Internet: http://www.fata.qc.ca

Description: La mission de la FATA a évolué au cours des dernières années. Au départ, les services visaient
exclusivement les victimes d'accidents du travail. Ces services sont maintenant offerts à toutes les personnes
qui doivent s'adresser à des tribunaux administratifs pour faire valoir leurs droits : personnes accidentées de la
route, personnes victimes d'actes criminels, personnes victimes d'actes de civisme (sauveteurs), bénéficiaires
de la sécurité du revenue, bénéficiaires d'une rente d'invalidité ou de décès.

Formation Experts de Montréal

• 3700 rue Rachel, Montréal, (Québec), H1X 1Y6
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Tel.: 516-596-3333
Courriel: formationexperts@csdm.qc.ca

Description: Accroître les compétences de vos ressources humaines et développer l’employabilité de la
main-d’œuvre tout en participant à l’essor socio-économique de la région grâce à des services de consultation
et de formation sur mesure.

Fusion Jeunesse

• 6708, rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2S 2M6
Tel.: 514-657-7630

Fax.: 514-303-7637
Courriel: info@fusionjeunessequebec.org

Description: Fusion Jeunesse est un organisme de bienfaisance, non partisan, qui crée des partenariats
innovateurs entre des universités et des écoles afin de contrer le décrochage scolaire auprès des élèves en
implantant des projets qui les motivent, les stimulent, les interpellent et les engagent.

Gamblers Anonymes

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514-484-6666
Courriel: info@gaquebec.org
Site Internet: www.gaif.org

Description: Gamblers Anonymes est une Association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leurs
expériences, leurs forces et leurs espoirs de sorte qu'ils puissent résoudre les problèmes qu'ils ont en
commun et aider les autres à se rétablir de leur problème de jeu.

Golf Le Village

• , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-872-4653

Description: Le Golf municipal de Montréal est un parcours de 9 trous (PAR 3), situé dans le quartier
Rosemont. L’entrée principale est sur la rue Viau entre les rues Rosemont et Sherbrooke, juste derrière le
Village Olympique.

Grossesse-Secours

• 79 Rue Beaubien Est , Montréal, (Québec), H2S 1R1
Tel.: 514-271-0554

Fax.: 514-271-0718
Courriel: info@grossesse-secours.org
Site Internet: http://www.grossesse-secours.org

Description: Le mandat premier de l’organisme est d’offrir soutien et information aux femmes enceintes ou
qui viennent d’avoir un enfant.

Groupe Conseil Saint-Denis

• 1453, rue Beaubien Est, Montréal, (Québec), H2G 3C6
Tel.: 514 278-7211

Fax.: 514 278-2493
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
Site Internet: http://www.gcsd.qc.ca

Description: Le Groupe Conseil Saint-Denis est un organisme dont la mission est de soutenir les personnes
sans emploi ou en situation précaire dans leur insertion socioprofessionnelle.
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Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de
Québec

• 2231 Rue Bélanger , Montréal, (Québec), H2G 1C5
Tel.: 514-526-0789

Fax.: 514-526-8891
Courriel: info@gaihst.qc.ca
Site Internet: http://www.gaihst.qc.ca

Description: Le Groupe d’aide a comme principal objectif de briser l’isolement et le mur du silence qui
entourent les personnes vivant ou ayant vécu de telles situations et de sensibiliser la population sur la
problématique du harcèlement au travail.

Groupe d’entraide maternelle de La Petite-Patrie GEM

• 6848 Avenue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2S 2H2
Tel.: 514-495-3494

Fax.: 514-495-9317
Courriel: groupedentraide@bellnet.ca

Description: Les principaux objectifs du Groupe d’entraide maternelle de la Petite-Patrie sont : de briser
l’isolement, favoriser l’entraide et le support mutuel, enrichir l’expérience parentale, favoriser le bien-être et
le développement harmonieux de nos enfants, favoriser un milieu équilibré dans la famille. L’organisme
préconise des valeurs comme l’entraide, le respect et l’importance de la communication. Le GEM se veut un
milieu de vie.

Groupe d'entraide Nidami

• 5675, rue Lafond , Montréal, (Québec), H1X 2X6
Tel.: 514-722-1851

Fax.: 514-722-7384
Courriel: accueil@ccreg.org

Description: Ce groupe d’entraide offre la possibilité aux familles à faible revenu, d’avoir accès à des activités
permettant de sortir de Montréal à peu de frais, de faire de nouvelles connaissances et de passer des
vacances en famille dans des camps familiaux.

Groupe des 33

• 5350, rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-929-3300

Fax.: 514-524-9813
Courriel: info@legroupedes33.com
Site Internet: http://www.legroupedes33.com

Description: Le Groupe des 33 a été fondé en septembre 2001 par Clément Cazelais, Claude Goyette, Sylvie
Fortin, Catherine Pinard, Jean Régnier et Christian Yaccarini. Son mandat est de développer un langage
artistique populaire.

Groupe l'Entre-Gens Inc

• 6240 avenue Christophe-Colomb, Montréal , (Québec), H2S 2G7
Tel.: 514 273-0560

Fax.: 514 273-0713
Courriel: groupeentre-gens@bellnet.ca

Description: Le Groupe L'Entre-Gens est un organisme sans but lucratif et charitable qui œuvre, depuis plus
de 25 ans, auprès des personnes dont l'autonomie est réduite, résidant dans le quartier de la Petite-Patrie.
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Notre mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou handicapées à domicile.

Groupe PART (Programme d’Apprentissage au Retour au Travail)

• 4100, rue André-Laurendeau, Montréal, (Québec), H1Y 3N6
Tel.: 514-526-7278

Fax.: 514-526-7569
Courriel: info@groupepart.ca
Site Internet: http://www.projetspart.ca/

Description: Depuis 1987, le Groupe PART (Programmes d'Apprentissage au Retour au Travail) favorise
l’insertion socioprofessionnelle de personnes aux prises avec un problème de santé mentale ou d’ordre
psychosocial. L’organisme propose un programme adapté d’études secondaires ainsi qu’un programme
d’insertion de 30 semaines en cuisine.

Groupe Plein Emploi

• 5800, rue St-Denis, Monrtéal, (Québec), H2S 3L5
Tel.: 514-274-5522

Fax.: 514-274-8541
Courriel: renee.brien@pleinemploi.ca
Site Internet: http://www.pleinemploi.ca/

Description: Le Groupe Plein Emploi est un service externe de main-d’oeuvre qui offre des services de
conseil d’emploi à des gens ayant connu des problèmes de consommation de drogues, d’alcool, de
médicaments et des problèmes de jeux excessifs.

Nar-Anon

• Montréal, (Québec), H1T 2Z9
Tel.: 514-725-9284
Courriel: naranon@hotmail.com

Description: Nar-Anon est un groupe d'entraide pour les membres de la famille et les amis de toxicomanes
qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir. La toxicomanie affecte autant la personne qui
consomme que son entourage, d'où l'importance d'aller chercher de l'aide. Notre but est d'apprendre à mieux
vivre avec la dépendance d'un être cher et de mieux contribuer à son rétablissement : nous y parvenons en
acceptant ce que l'on ne peut pas changer, puis en changeant nos attitudes et nos comportements, un jour à
la fois. Nar-Anon est un mouvement à la fois distinct et sympathisant des Narcotiques Anonymes (N.A.) fondé
en Californie, et n'est affilié à aucune religion, entité politique, institution ou organisation. Chacun est
encouragé à assister aux rencontres Nar-Anon dès qu'un problème de consommation aux drogues est
soupconné chez un membre de l'entourage.

Habitations Beaubien - HLM

• 525, rue Beaubien Est, Montréal, (Québec), H2S3N3
Tel.: 514 868-5588

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Chapleau - HLM

• MontréaL, (Québec),
Tel.: 514 872-OMHM

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Christophe-Colomb - HLM
Description: Habitations à loyer modique.
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Habitations communautaires Loggia

• 5350 Rue Lafond , Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-524-1797
Courriel: info@habitationscommunautairesloggia.org
Site Internet: www.habitationscommunautairesloggia.org/

Description: Les Habitations communautaires LOGGIA est un organisme sans but lucratif qui a pour mission
d’acquérir, construire, administrer, améliorer ou rénover des immeubles.

Habitations Dandurand - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations De Bellechasse - HLM
Description: Habitation à loyer modique.

Habitations De Chambly - HLM

• 3663, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H1X 3G4
Tel.: 514 868-5588

Description: Habitation à loyer modique.

Habitations De Fleurimont - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations De Gaspé - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations De La Mennais - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations De Normanville - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Étienne-Desmarteau - HLM

• 6355, 13e Avenue, Montréal, (Québec), H1X 3E2
Tel.: 514 868-5588

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations J.-Ernest-Paquin - HLM

• Vieux-Rosemont , Montréal, (Québec),
Site Internet: www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitation à loyer modique.

Habitations Joseph-Paré - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitation à loyer modique (HLM).

Habitations les II volets

• 6001 avenue Christophe-Colomb, Montréal, (Québec), H2S 2G7
Tel.: 5214-279-9292

Fax.: 514-273-4625
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Courriel: animation2volets@hotmail.com

Description: La mission de la Corporation « Habitations les II Volets» est « développer, réaliser et administrer
des logements communautaires pour personnes âgées de 65 ans et +

Habitations Louis-Hébert - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/photos/227_72.gif

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Madeleine-d’Ailleboust - HLM

• Vieux-Rosemont , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/photos/560_72.gif

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Marie-Rollet - HLM

• 6556, 26ième Avenue, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 868-5588
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Marquette - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/photos/535_72.gif

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Nouvelles Avenues

• 3950 Rue Beaubien Est, Montréal, (Québec), H1X 3M8
Tel.: 514-376-9141

Fax.: 514-376-9265
Courriel: hna@bellnet.ca

Description: La mission des Habitations Nouvelles Avenues est de contribuer au maintien de l’autonomie et
au maintien dans la communauté des aînés du quartier en favorisant la prise en charge par les aînés de leur
propre milieu de vie, en leur offrant des logements confortables et accessibles, du soutien et des activités,
dans un environnement stimulant, sécuritaire et ouvert sur la communauté.

Habitations Richard-Angus - HLM

• Petite-Côte , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/photos/479_72.gif

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Rosemont - HLM

• Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/photos/537_72.gif

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Édouard - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/photos/223_72.Gif
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Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Étienne - HLM

• Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/photos/546_72.gif

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-François-Solano - HLM

• Vieux-Rosemont , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/photos/425_72.gif

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Joseph - HLM

• Petite-Côte , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/photos/216_72.gif

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Marc - HLM

• Étienne-Desmarteaux , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/photos/540_72.gif

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Vallier - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/photos/583_72.gif

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Villeray B - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

• 5415 Boulevard de l’Assomption , Montréal, (Québec), H1T 2M4
Tel.: 514-252-3400

Fax.: 514-252-3430
Site Internet: http://www.maisonneuve-rosemont.org/pages/H/index.aspx

Description: L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est un établissement affilié à l’Université de Montréal et à ses
facultés de Médecine, Médecine dentaire, Sciences infirmières et Pharmacie qui offre une gamme complète
de soins et de services généraux et spécialisés. À chaque année, l’HMR hospitalise quelque 22 000
personnes, réalise plus de 250 000 traitements en clinique externe et reçoit près de 85 000 visites à l’Urgence.
L’ophtalmologie, ainsi que la greffe du rein et celle de la moelle osseuse sont des ultraspécialités pour
l’ensemble du Québec.

Hôpital Santa Cabrini
Coordonnés (2)

• Centre d’accueil Dante

6887, rue Châtelain, Montréal, (Québec), H1T 3X7
Tel.: 514-252-1535
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• Hôpital Santa Cabrini

5655, rue Saint-Zotique Est, Montréal, (Québec), H1T 1P7
Tel.: 514-252-6000
Site Internet: http://www.santacabrini.qc.ca/

Description: L’hôpital Santa Cabrini offre des soins généraux et spécialisés dans un milieu de travail
moderne. La taille de notre établissement favorise un esprit familial et une ambiance chaleureuse au profit tant
de notre personnel que de nos patients.

Imprime-Emploi

• 5500, Rue Fullum , Montréal, (Québec), H2G 2H3
Tel.: 514-277-7535

Fax.: 514-277-2273
Courriel: info@imprime-emploi.com

Description: Imprime-Emploi est une entreprise d’insertion spécialisée dans la finition et la reliure de produits
imprimés et dans la l'impression numérique noir et couleurs, du petit au grand format. Nos activités sont
orientées vers la manipulation du papier imprimé telles que l’assemblage de documents, la coupe, le pliage, la
reliure à cheval ou en spirale, différents travaux d’insertion manuelle, l’emballage, l’expédition postale et la
photocopie noir et blanc de court et moyen tirage avec finition en ligne. Nous réalisons vos cartes d'affaires,
votre papeterie, vos dépliants, votre rapport annuel, votre lettre de communication, vos affiches, etc.

Insertech Angus

• 2600 Rue William-Tremblay, Montréal, (Québec), H1Y 3J2
Tel.: 514-596-2842

Fax.: 514-596-2893
Courriel: insertech@insertech.ca
Site Internet: http://www.insertech.qc.ca/

Description: Insertech est une entreprise d’insertion, dans le domaine de l’informatique. Depuis 1998, nous
aidons des jeunes adultes peu scolarisés et aux prises avec des difficultés personnelles à entrer sur le marché
du travail et à prendre leur vie en main. Insertech répare et remet à neuf des milliers d’ordinateurs usagés et
les revend aux citoyens, aux organismes communautaires, et aux entreprises privées. Insertech opère une
Boutique informatique ouverte au public du lundi au samedi.

INSPIRE / EXPIRE

• 6570 Esplanade, Montréal, (Québec), H2V 4L5
Courriel: info@inspireexpire.org

Description: INSPIRE /EXPIRE a pour mission d’offrir un emploi rémunéré en arts visuels (beaux-arts,
graphisme, murale, sculpture, photographie, etc) à des jeunes dans le besoin âgés entre 14 et 20 ans, afin
qu’ils développent leur talent, leur expérience et leur éducation artistique. Chez INSPIRE/EXPIRE, nous
croyons que les jeunes d’aujourd’hui sont les leaders de demain et qu’ils représentent une des plus belles
ressources que le Québec possède.

Institut de Cardiologie de Montréal
Coordonnés (3)

• Centre ÉPIC

5055, rue St-Zotique Est, Montréal, (Québec), H1T 1N6
Tel.: 514 374-1480

Fax.: 514 374-2445

• Centre de coordination des essais cliniques de l'ICM

4100, rue Molson, Montréal, (Québec), H1Y 3N1
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Tel.: 514 461-1300

Fax.: 514 461-1301

• Institut de Cardiologie de Montréal

5000, rue Bélanger, Montréal, (Québec), H1T 1C8
Tel.: 514 376-3330

Description: L’Institut de Cardiologie de Montréal est un centre hospitalier universitaire ultraspécialisé qui,
pour remplir sa mission, s’est donné comme objectif de faire avancer la recherche en cardiologie, contribuer à
la prévention des maladies cardiovasculaires et offrir les conditions de réadaptation répondant le mieux aux
besoins des patients.

Institut de recherche en économie contemporaine

• 1030, rue Beaubien Est, Montréal, (Québec), H2S 1T4
Tel.: 514-380-8916

Fax.: 514-380-8918
Courriel: secretariat@irec.net
Site Internet: http://www.irec.net

Description: L’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) est un organisme à caractère
scientifique. Son objectif est d’appuyer et d’encourager la recherche en économie tant générale que politique
ou sociale afin de chercher, avec d’autres, les meilleures voies de réalisation du bien commun et une
meilleure définition du rôle que doivent jouer les différents acteurs sur les scènes économiques locales et
mondiales.

Jardins communautaires - Rosemont– La Petite-Patrie

• Tel.: 311

Description: L'arrondissement met à la disposition des citoyens des parcelles de terre à des fins de jardinage.
L'arrondissement offre également, dans certains jardins, des jardinets adaptés pour les personnes à mobilité
réduite.

Jeunesse Envolée

• Montréal, (Québec), H1T3G6
Courriel: info@jeunesseenvolee.org

Description: Reconnaître la créativité humaine des jeunes âgés de 0 à 200 ans.

J'me fais une place en garderie

• 5095, 9e Avenue, Montréal, (Québec), H1Y 2J3
Tel.: 514-593-5135

Fax.: 514-255-3444
Courriel: inclusionservicedegarde@hotmail.com
Site Internet: http://www.inclusionservicedegarde.com/

Description: Soutenir les familles qui ont un enfant âgé de moins de 5 ans ayant une déficience motrice,
associée ou non à une autre déficience, dans leurs démarches d’inclusion sociale dans les services de gardes
accrédités par le gouvernement du Québec.

Joujouthèque de Rosemont

• 5675, rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X6
Tel.: 514-722-1851

Fax.: 514-722-7384

Description: Basée sur le même fonctionnement qu’une bibliothèque, la Joujouthèque de Rosemont offre la
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possibilité d’emprunter une variété de jeux et jouets convenant aux enfants âgés de 0 à 12 ans. Pour les
usagers, c’est un moyen de consommer avec discernement et de réduire l’achat et l’accumulation de biens
matériels tout en favorisant le développement de leurs enfants. Cela permet également d’enrichir leur relation
parent-enfant, d’améliorer leur qualité de vie tout en étant sensibilisé à l’utilisation maximale des jouets et jeux.

Maisonnée

• 6865 Avenue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2S 2H3
Tel.: 514-271-3533

Fax.: 514-271-1910
Courriel: info@lamaisonneeinc.org
Site Internet: http://www.lamaisonneeinc.org/

Description: La Maisonnée est un organisme dont la mission première est de faire de tout citoyen, ancien,
nouveau ou de naissance, un citoyen a part entière. C’est à travers diverses activités d’installation,
d’adaptation, d’intégration, de placement en emploi et de francisation que nous répondons à cette mission.

Lange Bleu

• 3305 masson, Montréal, (Québec), H1X 1R3
Tel.: 514-727-6775

Description: Lange Bleu travaille à réduire à la source les déchets enfouis ou incinérés au Québec,
notamment dans les secteurs de la petite enfance et de l’incontinence. Ses activités sont réalisées dans une
perspective de développement durable et d’économie sociale, visant une diminution des impacts sur
l’environnement et la santé humaine, une plus-value sociale et un développement économique pour les
populations et les territoires touchés par son action. Ses moyens d’action sont : -La sensibilisation
-L’éducation -L’innovation -La conception -La gestion de projets innovants

La Tablée du Quartier

• 6597, boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2S 3C5
Tel.: 514-273-4739

Fax.: 514-273-8742
Courriel: joronste@gmail.com
Site Internet: http://www.eajc.ca/

Description: La Tablée du Quartier, c’est un lieu de partage, membre du Collectif pour la Sécurité Alimentaire
dans la Petite-Patrie. Un repas gratuit et des sacs de provisions y sont servis chaque dernier samedi MIDI du
mois.

L'autre marché
Description: L'Autre Marché est un Organisme à But Non Lucratif organisateur de marchés publics et
événements durables. l'Autre Marché souhaite, à travers les projets qu'il organise, engendrer une réflexion sur
les conséquences de notre consommation d’une part, et développer des liens resserrant la communauté,
d’autre part.

Les Dynamiques du Village Olympique

• 5199 Rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1T 3X2
Tel.: 514-257-0678
Courriel: dvo@lesdynamiques.org

Description: Club social pour tous les adultes et il n'est nullement nécessaire de résider au Village
Olympique.

Loutres de Montreal

• 6400 16e avenue , Montréal, (Québec),
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Tel.: 514-872-7151
Courriel: lesloutresdemontreal@yahoo.ca

Description: Le Club Sportif Les Loutres de Montréal est un endroit de choix pour l'entraînement sportif de
qualité et le développement athlétique de 6 à 80 ans. Le club vise la poursuite de l'excellence dans un
contexte sportif.

L'Espace Relatif

• 2650 Beaubien est, Montréal, (Québec), H1S 2L5
Tel.: 514 816-1928
Courriel: lespacerelatif@live.ca

Description: L’Espace Relatif vise l’intégration sociale par les arts et la création d’événements. Plus
précisément, l’Espace Relatif utilise les arts comme un moteur de cohésion sociale auprès des personnes «à
risque», des artistes de la relève et/ou professionnels et du milieu social populaire.

Productions Ondinnok inc

• 6645 Av des Érables, Montréal, (Québec), H2G 2M9
Tel.: 514-593-1990

Description: Ondinnok est un théâtre de recherche et de création qui fonde son action sur la reconquête du
territoire imaginaire des amérindiens par un questionnement sur l'identité et la culture. Nous ne voulons pas
reconstituer l'ancien théâtre rituel amérindien mais le réinventer en intégrant tradition initiatique et théâtralité
contemporaine. Totalement investi par les autochtones avec tout le champ de leur spécificité, de leur pensée
et de leurs mythes, le théâtre d'Ondinnok veut rompre l'isolement des communautés en établissant un pont
avec le monde actuellement en mutation rapide. Profondément ancrés dans notre culture, nous sommes
toujours ouverts à des collaborations inédites.

Lettres en main

• 5483, 12e Avenue , Montréal, (Québec), H1X 2Z8
Tel.: 514-729-3056

Fax.: 514-729-3010
Courriel: lem@videotron.qc.ca
Site Internet: http://www.lettresenmain.com

Description: Lettres en main est un groupe d’alphabétisation populaire qui intervient dans le quartier
Rosemont. Les objectifs de l’organisme sont de trois ordres : abaisser le taux d’analphabétisme dans le milieu,
défendre les droits des personnes analphabètes, sensibiliser la population et les intervenants du milieu à cette
problématique et créer du matériel didactique destiné aux adultes analphabètes.

Leucan

• 5800, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2S 3L5
Tel.: 514 731-3696

Fax.: 514 731-2667
Courriel: info@leucan.qc.ca
Site Internet: www.leucan.qc.ca

Description: Leucan est une association née de la rencontre de parents d’enfants atteints de cancer et de
professionnels de la santé. Depuis sa fondation en 1978, sa mission est de favoriser le mieux-être, la guérison
et le rétablissement des enfants atteints de cancer et d’assurer un soutien à leur famille.

L'Hôte Maison

• 6255 Rue Boyer , Montréal, (Québec), H2S 2J2
Tel.: 514-273-0805
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Fax.: 514-273-4405
Courriel: lhote.maison@bellnet.ca
Site Internet: Http://www.lhotemaison.com

Description: L’Hôte Maison est une association de jeunes et d’adultes qui animent, au sein de la
communauté, un lieu de rencontre où les adolescents ont la possibilité, sur une base volontaire et au contact
d’adultes significatifs, de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables.

Ligue des droits et libertés

• 516 rue Beaubien Est, Montréal, (Québec), H2S 1S5
Tel.: 514-849-7717

Fax.: 514-849-6717
Courriel: info@liguedesdroits.ca
Site Internet: http://www.liguedesdroits.ca/

Description: Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés est un organisme à but non lucratif, indépendant
et non partisan, qui vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir l’universalité, l’indivisibilité et
l’interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l’Homme.

Ligue d’improvisation des maison de jeunes de Montréal

• Tel.: 514-273-0805
Courriel: lalimaj@hotmail.com

Description: La LIMAJE est une ligue d’improvisation-jeunesse (12-17 ans) rassemblant annuellement, plus
d’une centaine de jeunes et par le fait même, un grand nombre d’organismes-jeunesse et de maisons de
jeunes de partout à Montréal. Ces organismes sont issus du Regroupement des maisons jeunes du Québec
(RMJQ) de la région Montréal-Laval et permettent chaque année à des jeunes artistes de jouer dans un cadre
ludique, informel, sans compétition, pédagogique et surtout PAR PLAISIR!!!

Ligue SoCoeur Montréal

• Courriel: contact@socoeurdemontreal.ca

Description: La ligue de soccer « SoCœur Montréal » est un organisme à but non lucratif dont la mission est
la promotion de l’activité physique des citoyens, l’accès à moindre coût à la pratique du soccer et le soutien à
la recherche scientifique contre le cancer. Pour développer ses activités, SoCœur Montréal utilise comme
support le sport le plus pratiqué sur la planète et aujourd’hui au Québec : le soccer. La ligue, unique en son
genre, est à caractère récréatif, mixte, ouverte aux joueurs et joueuses adultes de tout niveau et issus de
toutes les communautés montréalaises.

Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont

• 6755 36e Avenue , Montréal, (Québec), H1T 2Z9
Tel.: 514-872-6598

Fax.: 514-374-5490
Courriel: loisirsstjeanvianney@hotmail.com
Site Internet: http://www.loisirsstjeanvianney.qc.ca/

Description: La mission de l’organisme est d’effectuer la gestion de Centres d’activités de loisirs et d’activités
communautaires et de susciter la mobilisation de la communauté afin de créer des lieux d’appartenance et de
bâtir des réseaux d’aide.

Main-Forte Montréal

• 6602 Rue Papineau , Montréal, (Québec), H2G 2X2
Tel.: 514-593-6129

Fax.: 514-593-7752
Site Internet: http://www.main-forte.com
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Description: La mission de l’organisme est de permettre à des personnes handicapées physiques d’avoir une
activité de jour utilisant le travail, de sortir de l’isolement, de se valoriser et de s’impliquer dans leur milieu.

Maison de la culture Rosemont - La Petite-Patrie

• 6707 Avenue De Lorimier , Montréal, (Québec), H2G 2P8
Tel.: 514-872-1730
Site Internet: http://www2.ville.montreal.qc.ca/maisons/maisons.htm

Description: La maison de la culture Rosemont - La Petite-Patrie est un service géré par la Ville de Montréal
dont la principale mission est d’assurer la diffusion d’événements culturels gratuitement, ou moyennant des
coûts minimes, à la population.

Maison des Aînés de la Petite-Patrie

• 6240 Avenue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2S 2G7
Tel.: 514-273-2521

Fax.: 514-273-4625

Description: La Maison de Aînés est une résidence pour personnes retraitées.

Maison des jeunes, Le Bunker

• 5675 Rue Lafond , Montréal, (Québec), H1X 2X6
Tel.: 514-722-1851

Fax.: 514-722-7384
Courriel: Lebunker_mdj@hotmail.ca

Description: La maison des jeunes est ouverte au jeunes de 12 à 17 ans, Du Lundi au Jeudi de 17h30 @
21h30. Nous avons un gymnase donc les activités de basket ball libre et soccer sont les mercredis à partir de
20h00 et les pratiques de l'équipe de basketball les jeudis à partir de 20h00 aussi. Nous avons également un
studio d'enregistrement complet , un drum et une guitare électrique. Notre philosophie à la maison des jeunes
est que tout est PAR ET POUR LES JEUNES. Donc venez nous proposer des idées de projets ou simplement
des activités culturelles ou sportives et nous ferons ce qui est en notre possible pour les réaliser.

Maison grise de Montréal

• Montréal , (Québec), H1X 3B6
Tel.: 514-722-0009

Fax.: 514-722-1588
Courriel: info@lamaisongrise.org

Description: Accueillir, héberger, encadrer temporairement les femmes en difficulté afin de favoriser leur
réinsertion sociale.

Maison le Parcours

• Confidentiel , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-276-6299

Fax.: 514-276-6299
Courriel: maisonleparcours@videotron.ca

Maison Marguerite
Description: Fondée en 1977, La Maison Marguerite de Montréal est un centre d'hébergement dont la
mission est de loger, nourrir et aider par tous les moyens possibles des femmes seules, de 18 ans ou plus,
sans abri, sans argent et en difficulté. La Maison Marguerite est ouverte 24 heures sur 24, à longueur d'année.
Elle offre de l'hébergement à court et à long terme, de même qu'un suivi posthébergement.
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Maisonnette des Parents

• 6651 Boulevard St-Laurent , Montréal, (Québec), H2S 3C5
Tel.: 514-272-7507

Fax.: 514-272-2367
Courriel: info@maisonnettedesparents.org
Site Internet: www.maisonnettedesparents.org

Description: La mission de La Maisonnette des Parents est de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des
familles et des individus, et de soutenir tout particulièrement les parents et les familles en difficulté. Nos
objectifs sont de prévenir ou alléger la détresse et la solitude des familles ; redonner au parent son rôle de
premier éducateur de son enfant ; renforcer la confiance, l’entraide, la solidarité et la prise en charge des
familles ; encourager la participation des familles immigrantes.Nous avons trois secteurs d’activités: le soutien
à la famille, la sécurité alimentaire et l’action communautaire.

Maison Odyssée

• 5923 Rue Marquette , Montréal, (Québec), H2G 2Y1
Tel.: 514-271-9922

Fax.: 514-271-2146
Courriel: s.i.c@videotron.ca

Description: La Maison Odyssée, un service d’intégration à la collectivité, offre des facilités d’hébergement
pour adolescents.

Maison St-Étienne

• 6001, avenue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2S 2G3
Tel.: 514 279-9292

Marche à l’amour, à la vie et à l’amitié

• 5350, rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514 884-6530
Courriel: reception.spectacle@yahoo.fr

Description: M.A.V.A. poursuivra son but principal, celui de transmettre au public des valeurs spirituelles par
le biais des spectacles et d’organiser des projets spécifiques reliés au domaine des arts. De plus, l’un de ses
objectifs majeurs est de faire la promotion des habitudes de vie saines et respectueuses de l’environnement
naturel. Informations: Otilia-Sorina Tunaru 514-884-6530

Médecins aux pieds nus Canada

• 6510, St-Vallier, Montréal, (Québec), H2S 2P7
Tel.: 514-746-1944
Courriel: fleuryrodet@yahoo.ca
Site Internet: http://www.mapn.ca/

Description: Association humanitaire reconnue organisme de charité dont les actions locales et
internationales , où son appui est demandé, utilisent les ethnothérapies alternatives, le développement
durable et les ressources locales en vue d’atteindre l’autonomie des populations bénéficiaires.

Mission espagnole

• 1015, rue Bélanger , Montréal, (Québec), H2S 1H1
Tel.: 514-843-4113
Courriel: mission.espa@qc.aira.com

Mission Old Brewery
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• 902 Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2Z 1J2
Tel.: 514-866-6591

Fax.: 514-866-5134
Courriel: info@oldbrewerymission.ca
Site Internet: http://www.oldbrewerymission.ca

Description: Le rôle de la Mission Old Brewery est de fournir un abri sûr, des repas nourrissants et une
attention individuelle à ceux qui, pour quelques raisons que ce soit, ne peuvent se débrouiller seuls et n’ont
pas d’autre endroit où se réfugier.

Mobile home

• 5350 rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-529-6689
Courriel: ciemobilehome@videotron.ca

Description: Compagnie indisciplinée et multi-disciplinaire, MOBILE HOME crée des spectacles hybrides,
non conventionnels sous forme de performances, installations, théâtre de rue, cabarets surréalistes... Ses
spectacles sont des séquences-choc tragi-comiques présentant des galeries de portraits ambigus à l’humour
grinçant. S’inspirant beaucoup de la culture populaire, MOBILE HOME révèle l’ambigüité du réel lié à la
nécessité du jeu et de la folie.

Mondial de la bière

• 800, De la Gauchetière Ouest, Montréal, (Québec), H5A 1L7
Tel.: 514-722-9640

Fax.: 514-722-8467
Courriel: mbiere@globetrotter.net

Description: Premier grand festival de l’été à Montréal, le Mondial de la bière est un événement de
dégustation unique et convivial dont la mission est de redonner à la bière ses lettres de noblesse. Avec plus
de 500 produits à déguster, c’est l’endroit tout indiqué pour combler les curieux, mais également tous les
amateurs de bières, néophytes et épicuriens, jusqu'aux plus fins connaisseurs!

Moulin à Musique

• 5350, rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X2X2
Tel.: 514-527-7726

Fax.: 514-524-9813
Courriel: info@moulinmusique.qc.ca
Site Internet: http://www.moulinmusique.qc.ca

Description: Le Moulin à Musique crée, produit et diffuse des spectacles musicaux pour le jeune public.
Depuis sa fondation en 1980, dix-sept créations ont été présentées dans les écoles, les salles de spectacles
et les festivals. Sous la direction artistique de Marie-Hélène da Silva, Le Moulin à Musique a pour mission de
favoriser la rencontre entre le jeune public et la musique dans un esprit de création, de découverte et
d’échange.

Mouvement Action-Chômage de Montréal MAC

• 6839A, rue Drolet, Montréal, (Québec), H2S 2T1
Tel.: 514 271-4099

Fax.: 514 271-4236
Courriel: macmtl@macmtl.qc.ca
Site Internet: http://www.macmtl.qc.ca

Description: Le Mouvement Action-Chômage de Montréal a pour principale activité la défense des
chômeurs-chômeuses et par le fait même la sauvegarde du régime de l’assurance-chômage (nommé aussi
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assurance-emploi).

Mouvement action justice MAJ

• 6970, Christophe-Colomb, Montréal, (Québec), H2S 2H5
Tel.: 514-273-4302

Fax.: 514-525-7183
Courriel: info@maj-quebec.com
Site Internet: http://www.maj-quebec.com/

Description: Le Mouvement action justice aide les citoyens qui ont vécu de la brutalité policière lors d’une
arrestation, ou encore ceux qui ont subi des comportements abusifs de la part d’un policier, d’un avocat, d’un
procureur ou d’un juge sur le territoire du Québec.

Mouvement PHAS

• 5095, 9e avenue, Montréal, (Québec), H1Y 2J3
Tel.: 514-638-4777

Fax.: 514-254-7983
Courriel: mouvementphas@yahoo.ca

Description: Promouvoir l’accès à des services sociaux et de santé qui répondent aux besoins des
personnes handicapées et à ceux de leur famille.

Oasis des enfants de Rosemont

• 2555 Rue Holt , Montréal, (Québec), H1Y 1N4
Tel.: 514-374-9111

Fax.: 514-374-9111
Courriel: info@oasisdesenfants.com

Description: L’Oasis des enfants de Rosemont est un lieu d’accueil, d’écoute, d’expression pour les enfants
des écoles primaires âgés entre 5 à 12 ans qui recherche un lien informel à la fréquentation libre et sans frais.

Ombres Folles
Description: Ombres Folles défend un monde porté par l’imagination en créant des spectacles qui éveillent
l'esprit fantaisiste des petits comme des grands. Engagée dans le développement de la marionnette
contemporaine, la compagnie explore l'aspect ludique du théâtre d’ombre et d’objet tout en questionnant nos
peurs, nos tabous et nos travers.

Orientation Praxis

• 10 502, boul. St-Laurent, Montréal, (Québec), H3L 2P4
Tel.: 514 723-2585

Fax.: 514 331-2965

Description: Organisme privé à but non lucratif, le Centre ORIENTATION PRAXIS INC. est centre de
traitement pour joueurs excessifs. Sa mission est d'aider les personnes aux prises avec des dysfonctions
sociales ou personnelles en leur procurant du soutien moral et physique, de l'écoute, de l'accompagnement ou
de l'assistance par l'intermédiaire d'un programme spécifique. Outre le fait que notre Centre une
programmation de qualité, cette dernière vient de la croyance que la prévention est plus que jamais
nécessaire et incontournable.

Outremangeurs anonymes OA

• 312 Rue Beaubien Est , Montréal, (Québec), H2S 1R8
Tel.: 514-490-1939
Courriel: reunions@outremangeurs.org
Site Internet: http://www.outremangeurs.org/
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Description: Outremangeurs anonymes est une association d’hommes et de femmes qui partagent leur
expérience personnelle, leur force et leur espoir dans le but de se rétablir de la compulsion alimentaire (besoin
pressant et irrésistible de manger de façon déraisonnable).

PACT

• 4805, rue Molson, Montréal, (Québec), H1Y 0A2
Tel.: 514-525-7228
Courriel: info@projetpact.com

Description: PACT est un organisme à but non lucratif situé en plein coeur du Technopôle Angus. PACT a
pour mission de réunir et d’aider les communicateurs, leurs clients et leurs fournisseurs à développer les
marques, imprimés et emballages écoresponsables dès la conception. Nous proposons des outils et
ressources à nos membres grâce à notre portail internet, à nos formations et à notre service
d’accompagnement.

Parc Beaubien

• Montréal, , (Québec),
Tel.: 311

Description: Parc récréatif

Parc Bélanger/12e Avenue

• Parc Bélanger/12e Avenue, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Bélanger/Châteaubriand

• Parc Bélanger/Châteaubriand, Montréal, (Québec),

Description: Place publique

Parc Bois-des-Pères

• Parc Bois-des-Pères, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Carmela-Galardo-Frascarelli

• Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Dante

• Parc Dante, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc de Gaspé

• Parc de Gaspé, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc de la Cité-Jardin

• Montréal, (Québec),
Tel.: 311
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Parc de la Louisiane

• 4644, rue Beaubien, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc de la Louisianne est un parc récréatif

Parc de l’Ukraine

• Parc de l’Ukraine, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc de l’Ukraine est un parc récréatif.

Parc de Rosemont

• Parc de Rosemont, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc de Rosemont est un parc récréatif.

Parc des Carrières

• Parc des Carrières, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc des Carrières est un parc récréatif.

Parc des Ferblantiers

• Parc des Ferblantiers, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc des Ferblantiers est un parc de détente.

Parc des Locomotives

• Parc des Locomotives, Montréal, (Québec),

Description: Place publique

Parc des Ouvrières

• Parc des Ouvrières, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc des Ouvrières est un parc de détente.

Parc d’hiver

• 5675 rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X6
Tel.: 514-722-1851

Description: Le Parc d’hiver est un organisme incorporé sans but lucratif où il est possible pour vous et votre
enfant de s’amuser chaudement. Ses activités sont intégrées dans la gamme de services offerts au secteur
des Jeunes Familles du Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens inc.

Parc du Pélican

• Montréal, (Québec),

Description: Le Parc du Pélican est un parc récréatif.

Parc Étienne-Desmarteau

• Parc Étienne-Desmarteau, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Étienne-Desmarteau est un parc sportif.

Parc Guglielmo-Marconi

• Parc Guglielmo-Marconi, Montréal, (Québec),
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Description: Place publique.

Parc Guido-Nincheri

• Parc Guido-Nincheri, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Guido-Nincheri est un parc de détente.

Parc Henri-Valade

• Parc Henri-Valade, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Henri-Valade est un parc récréatif.

Parc Idola-Saint-Jean

• Parc Idola-Saint-Jean, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Idola-Saint-Jean est un parc récréatif.

Parc J.-Arthur-Champagne

• Parc J.-Arthur-Champagne, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc J.-Arthur-Champagne est un parc de détente.

Parc Jean-Duceppe

• Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Jean-Duceppe est un parc récréatif.

Parc Jean-et-Éva-Tremblay

• Parc Jean-et-Éva-Tremblay, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Jean-et-Eva-Tremblay est un parc récréatif.

Parc Joseph-Paré

• 6525, 41e Avenue, Montréal, (Québec), H1T 2V2

Description: Le Parc Joseph-Paré est un parc récréatif.

Parc Lafond

• Parc Lafond, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Lafond est un parc récréatif.

Parc Laurier / Charlemagne

• Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Laurier / Charlemagne est un parc de détente.

Parc Laurier / Pie-IX

• Parc Laurier / Pie-IX, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Laurier / Pie-IX est un parc de détente.

Parc Léon-Provancher

• Parc Léon-Provancher, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Léon-Provancher est un parc récréatif.

Parc Ludmilla-Chiriaeff
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• Parc Ludmilla-Chiriaeff, Montréal, (Québec), H1Y 3L5

Description: Le Parc Ludmilla-Chiriaeff est un parc de détente.

Parc Maisonneuve

• Parc Maisonneuve, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Maisonneuve est un grand parc urbain.

Parc Marian-Dale-Scott

• Parc Marian-Dale-Scott, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Marian-Dale-Scott est un parc de détente.

Parc Marie-Victorin

• Parc Marie-Victorin, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Marie-Victorin est un parc de détente.

Parc Mia-Riddez-Morisset

• Parc Mia-Riddez-Morriset, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Mia-Riddez-Morisset est un parc de détente.

Parc Micheline-Coulombe-Saint-Marcoux

• Parc Micheline-Coulombe-Saint-Marcoux, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Micheline-Coulombe-Saint-Marcoux est un parc de détente.

Parc Molson

• Parc Molson, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Molson est un parc de détente.

Parc Montcalm

• Parc Montcalm, Montréal, (Québec),

Description: Parc-école

Parc Mozart

• Parc Mozart, Montréal, (Québec),

Description: le Parc Mozart est un parc récréatif.

Parc Nesbitt

• Parc Nesbitt, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Nesbitt est un parc-école.

Parc Père-Marquette

• Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Père-Marquette est un parc récréatif.

Parc Petite-Italie

• Parc Petite-Italie, Montréal, (Québec),
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Description: Le Parc Petite-Italie est un parc de détente.

Parc Richard-Angus

• Parc Richard-Angus, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Richard-Angus st un parc de détente.

Parc Rosemont / 18e RSMT

• Parc Rosemont / 18e RSMT, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Rosemont est un parc de détente.

Parc Rosemont / Viau, Nord-Ouest

• Parc Rosemont / Viau, Nord-Ouest, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Rosemont/Viau Nord Ouest est un parc de détente.

Parc Rose-Pesotta

• Parc Rose-Pesotta, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Rose-Rosetta est un parc de détente.

Parc Saint-Ambroise

• Parc Saint-Ambroise, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Saint-Ambroise est un parc-école.

Parc Sainte-Bernadette

• Parc Sainte-Bernadette, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Sainte-Bernadette est un parc récréatif.

Parc Sainte-Bibiane

• Parc Sainte-Bibiane, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Sainte-Bibiane est un parc-école.

Parc Saint-Édouard

• Parc Saint-Édouard, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Saint-Édouard est un parc récréatif.

Parc Saint-Émile

• Parc Saint-Émile, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Saint-Émile est un parc récréatif.

Parc Saint-Jean-de-la-Croix

• Parc Saint-Jean-de-la-Croix, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Saint-Jean-De-La-Croix est un parc récréatif.

Parc Saint-Jean-de-la-Croix(PÉ)

• Parc Saint-Jean-de-la-Croix(PÉ), Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Saint-Jean-De-La-Croix (PÉ) est un parc-école.

Parc Saint-Jean-de-la-Lande
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• Parc Saint-Jean-de-la-Lande, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Saint-Jean-de-la-Lande est un parc-école.

Parc Saint-Marc

• Parc Saint-Marc, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Saint-Marc est un parc de détente.

Parc Saint-Zotique / 23e Avenue

• Parc Saint-Zotique / 23e Avenue, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Saint-Zotique est un parc récréatif.

Parrainage civique Les Marronniers

• 2590 Jarry est, Montréal, (Québec), H1Z 0A3
Tel.: 514-374-9050

Fax.: 514-374-9030
Courriel: pcm.info@avecunami.com

Description: Le Parrainage civique les Marronniers a pour mission de favoriser l’autonomie et l’intégration
sociale des personnes présentant une déficience intellectuelle et ce, par le biais d’une relation d’entraide et
d’amitié avec une personne de la communauté agissant à titre de parrain ou marraine civique.

Pataugeoire Beaubien

• 6333, 6e Avenue , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Cité-Jardin

• 5222, boulevard Rosemont , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire de Gaspé

• 6655, avenue de Gaspé , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire de la Louisiane

• 6244, 35e Avenue , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire de l’Ukraine

• 6041, 12e Avenue, Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Du Pélican

• 2590, rue Masson , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Joseph-Paré

• 6525, 41e Avenue , Montréal, (Québec),
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Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Lafond

• 3500, avenue Laurier Est , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Léon-Provancher

• 5555, boulevard Pie-IX , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Père-Marquette

• Rue des Carrières et rue Marquette , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Perspectives Jeunesse

• 6900, rue St-Denis, Montréal, (Québec), H2S 2S2
Tel.: 514 303-0599
Courriel: accueil@perspectivesjeunesse.org
Site Internet: http://perspectivesjeunesse.org/

Description: Perspectives Jeunesse soutient les jeunes vivant des difficultés tant personnelles, scolaire que
sociales dans une perspective de prévention du décrochage et ou de réinsertion. C'est aussi un organisme qui
écoute, informe et outille les parents en tant qu'acteurs essentiels dans la lutte au décrochage.

Petite-Patrie en Forme

• Courriel: ppef@petitepatrie.org

Description: Collectivement et de façon concertée, PPeF travaille à permettre le développement global et
l'autonomie des jeunes de La Petite-Patrie et leurs familles, par le renforcement d'un tissu social propice à un
mode de vie sain et actif.

Petit marché de l'Est de Rosemont

• 4451, rue Beaubien Est, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-524-1797
Courriel: m.morales@cdcrosemont.org

Description: Le Petit marché de l'Est est un marché saisonnier communautaire qui a lieu dans le secteur est
de Rosemont à Montréal.

Phare Enfants et Familles

• 2725 avenue du Mont-Royal Est, Montréal, (Québec), H1Y 0A1
Tel.: 514 954-4848

Fax.: 514 789-1742
Courriel: info@phare-lighthouse.com
Site Internet: http://www.phare-lighthouse.com/

Description: Fondé en 1999, Le Phare Enfants et Familles contribue au mieux-être des enfants dont la vie est
menacée par une maladie nécessitant des soins complexes, afin d'apporter répit et soutien à leurs familles.
Pour réaliser sa mission, Le Phare opère la Maison André-Gratton, unique maison de soins palliatifs
pédiatriques au Québec, offrant à la fois séjours de répit et soins de fin de vie. L'organisme offre aussi du répit
à domicile et de l'accompagnement aux familles. Tous les services sont gratuits.

Piaule, local des jeunes
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• 6525, Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2S 3C5
Tel.: 514-276-8482

Fax.: 514-276-3248
Courriel: lapiaule2003@hotmail.com

Description: La Piaule, local des jeunes est une association d’adolescents, d’adolescentes et d’adultes qui a
pour but, au sein de la communauté, de tenir un lieu animé où les jeunes ont la possibilité, sur une base
volontaire et avec la collaboration d’intervenants qualifiés, d’être représentés collectivement.

Piscine extérieure Joseph-Paré

• 6525 41e Avenue , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-872-1130

Description: La piscine Joseph-Paré est une piscine extérieure gérée par la ville de Montréal.

Piscine extérieure Le Pélican

• 2560, rue Masson , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-872-3589

Description: La piscine Le Pélican est une piscine extérieure gérée par la Ville de Montréal.

Piscine Père-Marquette

• 1600, rue de Drucourt , Montréal, (Québec), H2G 1N6
Tel.: 514-872-4714

Description: La piscine Père-Marquette est une piscine intérieure gérée par la ville de Montréal.

Piscine Rosemont

• 6101, 8e Avenue , Montréal, (Québec), H1Y 2M1
Tel.: 514-872-6622

Description: La piscine Rosemont est une piscine intérieure gérée par la ville de Montréal.

Piscine Saint-Denis

• 7075, rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2S 2N1
Tel.: 514-872-4651

Description: La piscine Saint-Denis est une piscine intérieure gérée par la ville de Montréal.

Place des enfants

• 6841, ave Henri-Julien, Montréal, (Québec), H2S2V3
Tel.: 514-277-6132

Fax.: 514-272-5228
Courriel: laplacedesenfants@hotmail.com

Description: Notre mission est d’offrir aux enfants une place où ils se sentent en confiance et en sécurité. En
misant sur leurs forces, nous visons à développer l’estime de soi chez les jeunes. Donner un lieu où la
participation est importante et ce, dans un climat de camaraderie.

Plaza St-Hubert

• 6841, rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2S 2M7
Tel.: 514 276-8501

Fax.: 514 276-9303
Courriel: info@maplaza.ca
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Site Internet: http://www.plazasthubert.com/

Description: La SDC de la Plaza St-Hubert a pour mission de promouvoir le développement commercial et la
notoriété de la rue St-Hubert. Dans le but d’aider les commerçants à réussir en affaires, la Société défend
leurs intérêts et fait l’impossible pour répondre à leurs besoins.

Polyclinique Cabrini

• 5700 rue Saint-Zotique E, Montréal, (Québec), H1T 3Y7
Tel.: 514-256-5700

Polyclinique Maisonneuve-Rosemont

• 5415, boul de l'Assomption, Montréal, (Québec), H1T 2M4
Tel.: 514-252-3512

Polyclinique Masson

• 3425 rue Masson, Montréal, (Québec), H1X 1R6
Tel.: 514-376-9961

Polyclinique Rosemont

• 3377 boul. Rosemont, Montréal, (Québec), H1X 1K4
Tel.: 514-798-8688

Polyclinique St-Vallier

• 6897, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2S 2S3
Tel.: 514 277-4107

Pont bridge

• 5350 Rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514 206-2888

Fax.: 514 523.6401
Courriel: info@pontbridge.com

Description: À l’affût de la technologie, et misant sur une approche ludique, artisanale et inventive, Le Pont
Bridge crée des fables urbaines qui agissent sur les sens et la perception du spectateur. À la jonction du
théâtre, de l’installation et de la vidéo, on y explore l’interrelation entre la parole, le corps, l’espace et l’image.

Popote roulante La Petite-Patrie

• 6240, Christophe Colomb, Montréal, (Québec), H2S 2G7
Tel.: 514-272-4762

Description: Repas chauds à prix très modique, livrés à domicile pour les aînés le mardi et le jeudi

Popote Saint-Esprit de Rosemont

• Tel.: 514-842-3351

Description: La popote roulante est un service offert par des bénévoles aux personnes âgées ou en perte
d’autonomie (malades, souffrant d’obésité morbide, récupérant après une opération, présentant un handicap
physique, etc). Ce service consiste à assurer la préparation et la livraison à domicile de repas chauds, une ou
plusieurs fois par semaine, pour un prix très modique. Ce service alimentaire est accompagné d’une visite,
permettant d’assurer une présence et une sécurité auprès de ces personnes. C’est un complément essentiel
au maintien à domicile.
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Productions Bonsaï

• 6679 Rue Drolet, Montréal, (Québec), H2S 2S9
Tel.: 514-495-4024
Courriel: prod.bonsai@gmail.com
Site Internet: productionsbonsai.com

Description: Productions Bonsaï est un organisme à but non lucratif spécialisé en audiovisuel, incorporé
depuis 1990. Notre mission consiste à fabriquer, au moyen de la vidéo et de l’informatique multimédia, des
outils d’éducation populaire et d'animation sociale et culturelle.

Productions Cormoran

• Courriel: info@productions-cormoran.ca

Description: Sur les ailes des Productions Cormoran, les arts de la parole prennent leur envol. Mots
d'aujourd'hui, mots d'hier, mots de toujours, portés par le souffle, par la voix. Les Productions Cormoran se
sont données comme mission de promouvoir, faire connaître et diffuser les arts de la parole, par l'organisation
de soirées de conte en quartier, à Montréal, et des prestations de ses membres sur toutes les scènes de la
province et d'ailleurs (contes, lectures, chansons).

Productions Drôle de Monde

• 1258 Rue Bélanger , Montréal, (Québec), H2S 1H9
Tel.: 514-931-6630
Courriel: productionsdroledemonde@qc.aira.com
Site Internet: http://www.droledemonde.com

Description: Les Productions Drôle de Monde se veut une troupe d’artisans professionnels qui à travers des
stages de formations, la recherche, la création et l’expérimentation théâtrale, réalise des œuvres à caractère
ludique basées sur le jeu masqué et le mouvement. La compagnie aspire à divertir et à faire découvrir son
drôle de monde à tout artiste désirant apprendre l’art de la scène et à tout public.Spécialistes du jeu masqué
dans tout le grand Montréal, « Les Productions Drôle de Monde » oeuvrent auprès des jeunes et moins jeunes
dans le but de créer et de diffuser des spectacles où la recherche sur le jeu comique, le mouvement et la mise
en œuvre de textes originaux sont au centre d’un processus de création qui permet au théâtre de drôlement
se redéfinir.

Pro-gam

• 1453 Rue Beaubien Est , Montréal, (Québec), H2G 3C6
Tel.: 514-270-8462

Fax.: 514-270-8849
Courriel: info@pro-gam.ca

Description: Pro-gam inc. est un centre d’intervention et de recherche en violence conjugale et familiale qui a
pour mission d’aider à prévenir et à contrer la violence dans les relations intimes.

Projet Sur La Main

• 5250, 2e Avenue, Montréal, (Québec), H1Y 2Y1
Tel.: 514-526-1845

Description: Le projet Sur La Main (SLM) a été mis sur pied afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale et il vise l’amélioration des conditions de vie des résidents du quartier du Vieux-Rosemont
(quadrilatère allant du boul. Rosemont au nord, boul. St-Joseph au sud, rue Iberville à l’ouest et boul.
St-Michel à l’est). Le projet SLM est né de l’initiative de cinq groupes du quartier : Le Comité logement
Rosemont, Accès Cible jeunesse Rosemont, Carrefour Communautaire Montrose, L’Oasis et Bouffe action
Rosemont. Le projet SLM est appuyé et accompagné par le Comité de résidents dans la réalisation de ses
activités.
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Regroupement arts et culture Rosemont - Petite-Patrie

• 777, rue De Bellechasse, Montréal, (Québec), H2S 1X7
Tel.: 438-383-1377
Courriel: info@racrpp.org

Description: Le RACRPP est un organisme à but non lucratif qui regroupe des artistes et des organismes
culturels professionnels qui résident ou qui ont leur siège social dans l'arrondissement.Peut aussi en faire
partie, toute personne ou organisme qui désire participer au développement culturel professionnel de
l'arrondissement.

Regroupement de parents de personne ayant une déficience intellectuelle de
Montréal

• 5927, rue Boyer, Montréal, (Québec), H2S 2H8
Tel.: 514-255-3064

Fax.: 514-255-3635
Courriel: marcelfaulkner@rppadim.com
Site Internet: http://rppadim.com/

Description: Le Regroupement de parents de personne ayant une déficience intellectuelle de Montréal a été
créé pour défendre les droits des personnes vivant avec un handicap résultant d’une déficience intellectuelle.

Regroupement des éco-quartiers

• 3311, rue Masson, Montréal, (Québec), H1X 1R3
Tel.: 514-727-6775
Courriel: frederic.bourrely@soder.qc.ca
Site Internet: http://www.eco-quartiers.org/

Description: Le Regroupement des éco-quartiers réunit en corporation les organismes sans but lucratif
promoteurs du programme Éco-quartier de la Ville de Montréal.

Regroupement des Magasins-Partage de l’île de Montréal

• 3000 Rue Beaubien Est , Montréal, (Québec), H1Y 1H2
Tel.: 514-383-2460

Fax.: 514-383-4978
Courriel: rmpim@bellnet.ca
Site Internet: http://www.rmpim.org

Description: Le Regroupement des Magasins-Partage de l’île de Montréal est né du besoin des différents
Magasins-Partage de s’unir pour développer une force génératrice de solidarité et de dignité dans le domaine
de la sécurité alimentaire.

Regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain

• 5095, 9e avenue, Montréal, (Québec), H1Y 2J3
Tel.: 514-255-4888

Fax.: 514-255-8887
Courriel: ropmm@ropmm.com
Site Internet: http://www.ropmm.com/

Description: Le Regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain a pour mission de
promouvoir les intérêts et la défense des droits des personnes ayant une déficience physique ou sensorielle
entre les organismes-membres sur des dossiers d’intérêt commun.

Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées

• 3320, Boulevard Rosemont, Montréal, (Québec), H1X 1K3
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Tel.: 514-721-4941

Fax.: 514-721-0937
Courriel: info@roseph.ca

Description: Le Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées a pour
mission première de favoriser l’intégration, la réintégration et le maintien à l’emploi des personnes
handicapées.

Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec

• 2349, de Rouen, Montréal, (Québec), H2K1L8
Tel.: 514-523-7919

Fax.: 514-523-7619
Courriel: rrasmq@rrasmq.com
Site Internet: http://www.rrasmq.com

Description: Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec est un organisme
sans but lucratif qui regroupe une centaine de ressources alternatives en santé mentale réparties sur le
territoire du Québec.

Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie

• 6839-A, rue Drolet, Montréal, (Québec), H2S 2T1
Tel.: 514 419-6072
Courriel: info@petitepatrie.org

Description: Mission et objectifs : Regrouper les tables de concertation de la Petite-Patrie afin de favoriser
l’échange d’information entre les instances de concertation du quartier; Améliorer la qualité de vie des
citoyens et citoyennes de la Petite-Patrie; Susciter un travail d’éducation populaire autour de dossiers
communs; Promouvoir le développement du bien être, de la santé, des aspirations éducatives et de justice
sociale au profit de la population du quartier; Soutenir les initiatives émanant des tables et des lieux de
concertation; Animer des activités d’éducation populaire sur des sujets pouvant avoir un impact sur la qualité
de vie des citoyens et citoyennes du quartier;

Regroupement pour la Trisomie 21

• 3250, boul. St-Joseph Est, Montréal, (Québec), H1Y 3G2
Tel.: 514 850-0666

Fax.: 514 850-0660
Courriel: info@trisomie.qc.ca

Description: Le RT21 est un organisme à but non lucratif qui regroupe et représente des centaines de
familles québécoises concernées par la trisomie 21. Sa mission consiste à aider les personnes ayant une
trisomie 21 à se réaliser, à démontrer leur contribution au sein de la communauté et à entretenir une
communauté d’entraide dynamique et efficace.

Requins de la Piscine St-Denis

• 7075, rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2S 2N1
Tel.: 514 872-4651

Réseau Ado

• 6520 rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2S 2R9
Tel.: 514-219-7296

Fax.: 450-417-4364
Courriel: cpoirier@magnuspoirier.com
Site Internet: http://www.reseauado.com

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

72

mailto:info@roseph.ca
mailto:rrasmq@rrasmq.com 
http://www.rrasmq.com
mailto:info@petitepatrie.org
mailto:info@trisomie.qc.ca
mailto:cpoirier@magnuspoirier.com
http://www.reseauado.com


Description: Le Réseau Ado/Youth Net (RA/YN) est un programme bilingue national de promotion de la santé
mentale et d’intervention précoce conçu pour les jeunes et par des jeunes.

Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux

• Montréal, (Québec), H2S 3P5
Tel.: 514-886-8994

Description: Le Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) est un carrefour qui
permet aux groupes de constituer un réseau d’appui, d’information et d’action.

Réseau de la coopération du travail du Québec

• 6955 Avenue Christophe-Colomb, Montréal, (Québec), H2S2H4
Tel.: 514-526-6267

Fax.: 514-526-2911
Courriel: info@reseau.coop
Site Internet: http://www.reseau.coop

Description: Le Réseau de la coopération du travail du Québec (RÉSEAU) est une organisation ayant pour
mission de favoriser le développement du plus grand nombre possible de coopératives de travail et de
solidarité au Québec. Elle se veut rassembleuse auprès de tous les acteurs de la coopération du travail et
représentante de la coopération du travail et de ses acteurs.

Réseau des écoles spécialisées pour EHDAA

• 3737 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1X 3B3
Tel.: 514-596-5578

Fax.: 514-596-5610

Description: Informations et données chiffrées à l’attention du grand public et des organismes (écoles,
organismes scolaires, etc.)

Réseau des services spécialisés de main d'oeuvre

• 4100 André-Laurendeau, Montréal, (Québec), H1Y 3N6
Tel.: 514 904-1544
Courriel: info@rssmo.qc.ca
Site Internet: http://www.rssmo.qc.ca

Description: Le RSSMO est une association provinciale regroupant des organismes à but non lucratif dont la
mission première est le développement de l’employabilité visant l’intégration, la réintégration et le maintien en
emploi de personnes ayant des difficultés particulières d’insertion socioprofessionnelle. Par ses interventions,
tant auprès des pouvoirs publics que des organisations du secteur de l’emploi, le RSSMO contribue au
développement et à la reconnaissance de l’expertise de ses membres, dans un esprit de concertation avec les
différents interlocuteurs concernés par l’employabilité.

Réseau d'information des aînés du Québec

• 5333, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1T 4B6
Tel.: 514-448-0342

Fax.: 514-251-9575
Courriel: riaq@riaq.ca
Site Internet: http://www.riaq.ca/

Description: La mission du RIAQ est de créer et de maintenir des sources d’informations destinées aux aînés
par le biais de son site web et de sa radio web, de contrer leur solitude en les invitant à participer à des
groupes de discussion et des forums, au besoin de les aider via le programme Dépannage informatique,
d'offrir une sécurité additionnelle aux personnes vivant seules via le programme RIAQ-SAVI.
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Résidence Piero-Corti

• 3131, rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1W 1B2
Tel.: 514 277-9141

Résidence Saint-Eugène

• 3500, rue Beaubien Est , Montréal, (Québec), H1X 1G7
Tel.: 514 376-7373

Résidence ukrainienne de Montréal

• 6300 8e Avenue , Montréal, (Québec), H1Y 3E6
Tel.: 514-374-6400

Fax.: 514-374-7299
Courriel: ukvilla@qc.aibn.com

Description: La Résidence ukrainienne de Montréal est une résidence pour personnes retraitées.

Rosemont Petite-Patrie a vélo
Description: Rpp à vélo se veut un collectif citoyen qui vise à faire découvrir le quartier de
Rosemont-Petite-Patrie à tous, en utilisant le meilleur véhicule possible: le vélo! Les randonnées prennent
place les 2e samedis et derniers du mois, de mai à octobre. Départ à 13h30 du kiosque à musique au parc
Molson.

SAJE accompagnateur d'entrepreneurs

• 505, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H2Z 1Y7
Tel.: 514-861-7253

Fax.: 514-398-9132
Courriel: infosuivi@sajeenaffaires.org

Description: Leader dans son milieu, le SAJE a pour mission de contribuer à la réussite en affaires des
nouveaux entrepreneurs, en leur offrant des services-conseils, du coaching et de la formation.

SDC de la Petite Italie et du Marché Jean-Talon

• 201, rue St-Zotique Est, Montréal, (Québec), H2S 1L2
Tel.: 514-439-4591
Courriel: info@petiteitalie.com

Description: La Société de développement commercial (SDC) de la Petite Italie et du Marché Jean-Talon est
un organisme sans but lucratif crée en novembre 2009 qui a pour mission de promouvoir et développer
l’achalandage et les services de ses 235 commerçants

Seréna Québec

• 6646, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2S 2R9
Tel.: 514-273-7531

Fax.: 514-273-7532
Courriel: info@serena.ca

Description: SERÉNA QUÉBEC est un organisme à but non lucratif, subventionné par le ministère de la
Santé et des Services sociaux, offrant un service de formation et d’information en santé reproductive,
spécialisé dans la méthode sympto-thermique, et encadré par des médecins-conseils qui poursuivent leurs
recherches autour de l’efficacité et des avantages d’une gestion naturelle de la fertilité.

Accès Bénévolat
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• 2544, boulevard Rosemont, Montréal, (Québec), H1Y 1K4
Tel.: 514-523-6599

Fax.: 514-523-7709
Courriel: info@accesbenevolat.org
Site Internet: http://www.sbem.org

Description: Promoteur de l'action bénévole et communautaire, Accès Bénévolat met le bénévolat et
l'entraide au service de la communauté montréalaise de l'est depuis près de quarante ans. Il compte pour ce
faire sur un réseau de plus de 300 organismes à mission sociale ou humanitaire et sur plus d'un millier de
bénévoles annuellement. Accès Bénévolat recrute, conseille et oriente, selon leurs intérêts, disponibilités et
capacités, les aspirants bénévoles et les bénévoles vers des organismes à mission sociale et humanitaire qui
ont besoin de leurs services. Accès Bénévolat offre aussi aux personnes en perte d’autonomie à faible revenu
un service d'accompagnement bénévole à leurs rendez-vous médicaux en réponse à la demande des CLSC
et organismes communautaires dans son territoire.

Service d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal

• 518 Rue Beaubien Est , Montréal, (Québec), H2S 1S5
Tel.: 514-272-6060

Fax.: 514-272-3748
Courriel: seiim@videotron.ca

Description: Le SEIIM est un organisme offrant des services d’éducation et d’intégration interculturelle par le
biais, entre autres, de formations sur les thèmes de l’éducation, la santé, les services sociaux, l’immigration,
l’employabilité, l’organisation communautaire et le jumelage. Sa mission est de faciliter et de valoriser la
compréhension mutuelle, le rapprochement, l’adaptation, l’intégration et l’inclusion dans le contexte
interculturel et pluriethnique de notre société.

Service d’entretien Pro-Prêt Inc.

• 5500, rue Fullum , Montréal, (Québec), H2G 2H3
Tel.: 514-279-3627

Fax.: 514-279-9630
Courriel: info@propret.org
Site Internet: www.propret.org

Description: Depuis 1988, Service d’entretien Pro-Prêt se définit à la fois en tant qu’entreprise d’insertion
socioprofessionnelle et entreprise d’économie sociale. Pro-Prêt, propose une formation par expérimentation à
des individus en situation d’exclusion qui favorise leur insertion socioprofessionnelle grâce à une expérience
de travail réelle et significative.

Service de police de la Ville de Montréal - Poste de quartier 35

• 920, rue Bélanger, Montréal, (Québec), H2S 3P4
Tel.: 514-280-0135

Fax.: 514-280-0635
Site Internet: http://www.spcum.qc.ca/index.asp

Description: La police de quartier a pour mandat de maintenir la paix,l’ordre et la sécurité publique, ainsi que
de prévenir le crime et les infractions, d’en rechercher les auteurs et de les citer en justice.

Service de police de la Ville de Montréal - Poste de quartier 44

• 4807, rue Molson, Montréal, (Québec), H1Y 0A2
Tel.: 514-280-0144

Fax.: 514-280-0644
Site Internet: http://www.spvm.qc.ca/fr/pdq44/
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Description: La police de quartier a pour mandat de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, ainsi que
de prévenir le crime et les infractions, d’en rechercher les auteurs et de les citer en justice.

Service d’hébergement Saint-Denis

• Confidentielle , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-374-6673

Fax.: 514 374-2062
Courriel: heberg.stdenis@rocler.qc.ca

Description: Maison d’hébergement pour jeunes (garçons et filles) en difficulté âgés de 15 à 20 ans.

Service d'intégration à la collectivité

• 5923 rue Marquette, Montréal, (Québec), H2G 2Y1
Tel.: 514-274-6228

Description: Le Service d'Intégration à la Collectivité (S.I.C.) est un organisme à but non lucratif qui oeuvre
auprès des jeunes en difficultés. Le S.I.C. gère actuellement deux ressources d'hébergement, soit les
appartements supervisés Augustine-Gonzalez et la maison Odyssée.

Service d’intégration au marché du travail par objectifs SIMO

• 6809 Boulevard St-Laurent , Montréal, (Québec), H2S 3C8
Tel.: 514-277-6776

Fax.: 514-277-6566
Courriel: info@simo-emplois.com

Description: Le but du Service d’intégration au marché du travail par objectifs est de favoriser l’accès au
travail rémunéré des personnes sans emploi.

Services horticoles, Les Pousses urbaines

• 5550, rue Fullum, Montréal, (Québec), H2G 2H4
Tel.: 514-228-5646
Courriel: info@poussesurbaines.org
Site Internet: http://www.poussesurbaines.com

Description: Services horticoles, Les Pousses Urbaines ont pour mission d’offrir aux jeunes adultes en
difficulté, vivant sous le seuil de la pauvreté, âgés de 16 à 30 ans, un parcours d’intégration personnelle,
sociale et professionnelle. Ce parcours s’appuie sur une situation réelle de travail dans le secteur de
l’horticulture écologique. Il vise à faire acquérir à ceux-ci, les habiletés et les aptitudes requises pour devenir
des citoyens responsables et actifs au sein de la collectivité.

Skate-Park Père-Marquette

• , Montréal, (Québec),

Description: Le skate-park Père-Marquette accueille les adeptes de planche à roulettes et de patin à roues
alignées, qui peuvent y pratiquer leur sport favori en toute sécurité.

Société canadienne du cancer

• 5151 Boulevard de l’Assomption , Montréal, (Québec), H1T 4A9
Tel.: 514-255-5151

Fax.: 514-255-2808
Courriel: info@sic.cancer.ca
Site Internet: http://www.cancer.ca/

Description: La Société canadienne du cancer est un organisme bénévole national, à caractère
communautaire, dont la mission est l’éradication du cancer et l’amélioration de la qualité de vie des personnes
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touchées par le cancer.

Société de développement Angus

• 2600 Rue William Tremblay , Montréal, (Québec), H1Y 3J2
Tel.: 514-528-5230

Fax.: 514-528-5091
Courriel: cyaccarini@technopoleangus.com
Site Internet: http://www.technopoleangus.com/

Description: La Société de développement Angus a pour mission de relancer l’économie de l’Est de Montréal
par la remise en valeur d’une partie des lieux des anciennes usines Angus, devenue le Technopôle Angus,
pour y permettre la création d’emplois et surtout pour faciliter l’accès de la population locale aux différents
types d’emplois qu’y seraient créés.

Société de développement commercial Promenade Masson

• 2710 rue masson, Montréal, (Québec), H1Y 2V4
Tel.: 514-525-4386

Fax.: 514-525-5018
Courriel: sdc@promenademasson.com
Site Internet: http://promenademasson.com/

Description: La société de développement commercial Promenade Masson a pour but de promouvoir le
développement économique de cette artère commerciale et d’offrir des services aux membres. Elle regroupe
près de 150 commerçants et professionnels entre la rue D’Iberville et la 12e avenue.

Société de développement environnemental de Rosemont SODER

• 3311 Rue Masson, Montréal, (Québec), H1X 1R3
Tel.: 514-727-6775

Fax.: 514-727-3848
Courriel: frederic.bourrely@soder.qc.ca
Site Internet: http://www.soder.qc.ca/

Description: Depuis 1997, la SODER développe et gère des projets environnementaux à forte dimension
sociale, favorisant notamment l'employabilité des jeunes. Issue du monde communautaire de Rosemont et
forte du soutien de ses partenaires de l'économie sociale, la SODER accompagne les citoyens et les
professionnels vers le développement durable. La SODER est mandataire du programme éco-quartier pour
l'arrondissement Rosemont - La Petite Patrie. Par la mobilisation citoyenne, l’éco-quartier de Rosemont-la
Petite-Patrie améliorent la qualité de vie des résidants.

Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec SLA

• 5415, rue Paré, Montréal, (Québec), H4P 1P7
Tel.: 514-725-2653

Fax.: 514-725-6184
Courriel: info@sla-quebec.ca
Site Internet: http://www.als-quebec.ca

Description: La Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec est un organisme communautaire
sans but lucratif dont la mission est exclusivement vouée à l’amélioration des conditions de vie des personnes
souffrant de SLA et au soutien des membres de leur famille.

Société de Saint-Vincent-de-Paul - Conférence de Saint-Édouard

• 6500 Rue Saint-Vallier , Montréal, (Québec), H2S 2P7
Tel.: 514-271-4789
Site Internet: http://www.ssvp-mtl.org
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Description: L’organisme offre une aide d’urgence à toutes personnes en difficultés qui ont besoin e soutien
ponctuel.

Société d’histoire de Rosemont - Petite-Patrie

• 5442, 6e Avenue, Montréal, (Québec), H1Y 2P8
Tel.: 514 728-2965
Courriel: info@histoirerpp.org
Site Internet: http://www.histoirerpp.org

Description: Notre mission est d’assembler et conserver tous les ouvrages, documents, archives, photos se
rapportant à l’histoire et au patrimoine de l’arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie. Nous désirons aussi
regrouper les amateurs de l’histoire du quartier afin d’en favoriser l’études, la recherche, la diffusion et la
publication.

Société Logique inc.

• 3210, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H1W 1A4
Tel.: 514 522-8284

Fax.: 514 522-2659
Courriel: info@societelogique.org
Site Internet: http://www.societelogique.org

Description: Société Logique est un organisme à but non lucratif fondé en 1981 par des personnes ayant des
limitations fonctionnelles. Société Logique a comme mission de promouvoir et d'intervenir dans le
développement et la création d'environnements universellement accessibles. Nos principales activités sont la
promotion du concept d'accessibilité universelle et la consultation en aménagement.

Société pour la nature et les parcs du Canada SNAP

• 7275 St-Urbain, Montréal, (Québec), H2R 2Y5
Tel.: 514-278-SNAP

Fax.: 514-278-3085
Courriel: administration@snapqc.org
Site Internet: http://www.snapqc.org

Description: La SNAP est la voix canadienne pour la protection de la nature depuis 1963. Avec l’aide d’idées
créatives, de la recherche scientifique et du dévouement de milliers de bénévoles et d’employés, la SNAP
joué un rôle capital dans la protection de plus de 45 millions d’hectares au pays.

Solidarité de parents de personnes handicapées

• 5095, 9e avenue, Montréal, (Québec), H1Y 2J3
Tel.: 514-254-6067

Fax.: 514-254-7983
Courriel: spph@arobas.net
Site Internet: www.spph.net

Description: Solidarité de parents de personnes handicapées est un organisme dont la mission est de briser
l’isolement des parents vivant avec des personnes multihandicapées par le biais de différents services.

Square Rosemont

• 5410 2e Avenue, Montréal, (Québec), H1Y 2Y3
Tel.: 514 836-6497
Courriel: lesquarerosemont@videotron.ca

Description: Créer un réseau d'entraide et regrouper les personnes sans emploi et les travailleurs à statut
précaire. Les informer de leurs droits.
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SUCO: Solidarité, Union, Coopération

• 1453 Rue Beaubien , Montréal, (Québec), H2G 3C6
Tel.: 514-272-3019

Fax.: 514-272-3097
Courriel: montreal@suco.org
Site Internet: http://www.suco.org/

Description: SUCO est un organisme de coopération internationale qui a pour mission l’appui au
développement durable des communautés et l’éducation à la solidarité internationale.

Suicide-Action Montréal

• Montréal, (Québec), H2G 1C9
Tel.: 514-723-4000

Fax.: 514-723-3605
Courriel: emplois@suicideactionmontreal.qc.ca
Site Internet: http://www.suicideactionmontreal.org/

Description: Suicide Action Montréal a pour mission de prévenir le suicide et ses graves impacts en offrant
des services de qualité aux personnes suicidaires, à leur entourage et aux intervenants qui les côtoient. Pour
ce faire, SAM mise sur ses ressources, sur l’engagement de son personnel rémunéré ou bénévole et sur le
développement croissant de ses compétences comme sur celles des autres organisations de la communauté.

Table 5-12 ans de Rosemont

• 2909, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H1W 0A9
Courriel: marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.qc.ca

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes

• 518 Rue Beaubien Est , Montréal, (Québec), H2S 1S5
Tel.: 514-272-6060

Fax.: 514-272-3748
Courriel: info@tcri.qc.ca
Site Internet: http://tcri.qc.ca

Description: La Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
(TCRI)est un regroupement de 126 d’organismes voués à la défense des droits et à la protection des
personnes réfugiées et immigrantes au Québec. Ses membres sont des organismes impliqués dans
l’établissement et l’intégration de toutes les catégories de nouveaux arrivants, en terme de service, d’aide, de
soutien, de parrainage, de réflexion ou de solidarité.

Table de concertation logement/aménagement de La Petite Patrie

• 6839A, rue Drolet, Montréal, (Québec), H2S 2L7
Tel.: 514-272-9006
Courriel: clpp@bellnet.ca

Description: La Table de concertation logement/aménagement de La Petite Patrie identifie et réalise des
actions en vue d’enrayer les problèmes de détérioration de logement et de cadre de vie en général,
prioritairement pour la population à faible revenu.

Tandem Rosemont - La Petite-Patrie

• 5350 Rue Lafond , Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-270-8988

Fax.: 514-270-6312
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Description: Tandem Rosemont-La Petite-Patrie, le programme de sécurité urbaine de la ville de Montréal,
travaille quotidiennement à l’augmentation de la sécurité, du sentiment de sécurité et à la prévention de la
criminalité. Nous proposons plusieurs services en lien avec la sécurité et la prévention, en partenariat avec les
citoyens et les organismes locaux, afin de garantir un milieu de vie paisible et sûr.

TÉLUQ

• 5800, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2S 3L5
Tel.: 514 843-2015

Description: « La TÉLUQ sert le développement des personnes et de la société par l'enseignement à
distance et par une recherche de pointe. Elle contribue ainsi au processus d'innovation, transformant la
société et l'université elle-même par la recherche et le développement. »

Tenon mortaise

• 5350 Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514 277-7981
Courriel: info@tenonmortaise.org

Terrains de tennis extérieurs - Rosemont–La Petite-Patrie

• Tel.: 311

Description: Terrains de tennis extérieurs gérés par la Ville de Montréal

Théâtre à l'envers

• 5350 Rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: (514) 544-9370
Courriel: theatrealenvers@hotmail.com

Description: Le Théâtre À l’Envers se donne comme mandat de créer des œuvres originales à partir d’un
processus de recherches et d’expérimentations priorisant le métissage des formes artistiques et théâtrales
(tels le théâtre d’ombres, la marionnette, le masque, la vidéo, la musique, la danse).

Théâtre Parenthèse

• 2177 rue Masson, porte 311, Montréal, (Québec), H2H 1B1
Tel.: 514 223-2031
Courriel: info@theatreparenthese.com

Description: Un des derniers théâtres de poche à Montréal, le Théâtre Parenthèse est à la fois une salle de
spectacle, une troupe et une école. Depuis sa formation, une quarantaine de productions y ont été jouées et
plus de 1265 personnes se sont inscrites à l’école.

Toxique trottoir

• 5350 Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514 728-4223

Fax.: 514 524-9813
Courriel: info@toxique.ca

Description: Touche à tout multidisciplinaire pour une forme d'art atypique : arts de la rue ou arts urbains,
Toxique Trottoir propose un univers visuel saisissant. Engagées dans une démarche de démocratie culturelle
de l'art, les créatrices de Toxique Trottoir créent des interventions urbaines inusitées avec la volonté de lier le
tissu social.

Trajet

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

80

mailto:info@tenonmortaise.org
mailto:theatrealenvers@hotmail.com
mailto:info@theatreparenthese.com
mailto:info@toxique.ca


• 3566, Rue Bélanger , Montréal, (Québec), H1X 1A7
Tel.: 514-521-2000

Fax.: 514-521-1166
Courriel: info@trajetoja.org

Description: Trajet est un organisme communautaire qui voit au développement et à l'application de pratiques
alternatives dans le domaine de la justice à Montréal. De plus, nos interventions favorisent la prise en charge
des situations conflictuelles par la communauté.

Projet Refuge-Maison Haidar

• Montréal, (Québec), H1X 2B9
Tel.: 514-582-2917

Fax.: 514-376-2859
Courriel: sylvain@pr-mh.org

Description: Le Projet Refuge-Maison Haidar offre une ressource d'hébergement de transition pour jeunes et
hommes dans des processus de migration forcée (réfugiés et demandeurs d'asile). Que ce soit pour quelques
jours ou quelques semaines, le Projet Refuge est bien plus qu’un service d’hébergement. Il est aussi un
endroit à partir duquel les résidents peuvent établir des liens avec la communauté et les bureaux
gouvernementaux.

Union nationale belge de Montréal

• 135, rue Argyle, Montréal, (Québec), H9H 3J2
Tel.: 514-637-3066

Description: L’Union nationale belge est un centre social, culturel et récréatif.

Un toit pour tous

• 6910, rue St-Denis, Montréal, (Québec), H2S 2S0
Courriel: utpt500@gmail.com

Description: Un toit pour tous est un fonds d’habitation et d’aménagement créée par la Table logement
aménagement Petite Patrie qui se veut un outil de développement social, économique et communautaire pour
le quartier.

Villa Exprès pour toi

• 4655 RUE EUCLIDE-BRIEN, Montréal, (Québec), H1X 3K4
Tel.: 514-522-3190

Fax.: 514-522-1535

Description: Villa exprés pour toi est un organisme qui favorise l'intégration sociale des personnes itinérantes
à faible revenu et aux prises avec des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie et/ou des troubles affectifs,
dans des conditions amèliorées d'environnement et d'organisation sociale, par l'accès au logement social.

Villeray Percu-vents

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514-996-2139
Courriel: info@orchestrevip.org

Description: Le Villeray Percu-Vents est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir,
d’abord dans son milieu, puis sur le plan provincial, la musique écrite pour ensembles à vents. Par des
compositions originales ou des arrangements, le Vi.P fera découvrir à son public les différentes facettes de ce
type d’ensemble musical.

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

81

mailto:info@trajetoja.org
mailto:sylvain@pr-mh.org
mailto:utpt500@gmail.com
mailto:info@orchestrevip.org


1 er groupe scout Saint-Jean-Berchmans (Rosemont-Petite-Patrie)
514-728-0753......................................................................................................................................................................................... page 1

209e groupe scout Saint-Marc
514-963-0267......................................................................................................................................................................................... page 1

212e groupe scout Sainte-Bibiane
514 593-5825......................................................................................................................................................................................... page 1

Accès-Cible Jeunesse Rosemont
514-723-6723......................................................................................................................................................................................... page 1

Action main-d’oeuvre inc.
514 721-4941......................................................................................................................................................................................... page 1

Aide aux villageois du Village Olympique
514-254-9953......................................................................................................................................................................................... page 1

Aide médicale pour la Palestine
514-843-7875......................................................................................................................................................................................... page 2

Alcooliques Anonymes A.A.
514-376-9230......................................................................................................................................................................................... page 2

Alternative Naissance
514-274-1727......................................................................................................................................................................................... page 2

Ami du déficient mental Montréal
514-527-7671......................................................................................................................................................................................... page 2

AMP-Commerce solidaire
514-843-7875......................................................................................................................................................................................... page 2

Antenne Communications - émission radio FOLIE DOUCE
514-990-9604......................................................................................................................................................................................... page 3

Appartements supervisés Augustine-Gonzalez
514-722-1125......................................................................................................................................................................................... page 3

Aréna Étienne-Desmarteau
514 872-6578......................................................................................................................................................................................... page 3

Aréna Père-Marquette
514 872-4073......................................................................................................................................................................................... page 3

Armée du Salut - Magasins
514-935-7427......................................................................................................................................................................................... page 3

Armée du Salut - Services communautaires et d’aide à la famille (SAF)
514-722-8534......................................................................................................................................................................................... page 4

Arrondissement.com
514-847-0647......................................................................................................................................................................................... page 4

Artothèque
514-278-8181......................................................................................................................................................................................... page 4

Association Canado - Péruvienne
514-293-9981......................................................................................................................................................................................... page 4

Association culturelle Louis-Hébert
514-717-3314......................................................................................................................................................................................... page 5

Association de la fibromyalgie région île-de-Montréal AFIM
514 259-7306......................................................................................................................................................................................... page 5

Association de la Neurofibromatose du Québec
514-385-6702......................................................................................................................................................................................... page 5

Association de Loisirs pour Personnes à Autonomie Réduite
514-524-7328......................................................................................................................................................................................... page 5

Association de parents de jumeaux et de triplés de la région de Montréal
514-990-6165......................................................................................................................................................................................... page 5

Association des bègues du Canada
514-273-1427......................................................................................................................................................................................... page 6

Association des biologistes du Québec
514-279-7115......................................................................................................................................................................................... page 6

Association des commerçants et professionnels de Beaubien Est
.................................................................................................................................................................................................................page 6

Association des directions d'établissement scolaire retraités de Montréal
514-596-5156......................................................................................................................................................................................... page 6

Association des Familles de Personnes Assassinées ou Disparues - Région de Montréal
514.396.7389.......................................................................................................................................................................................... page 6

Association de soccer de Rosemont - La Petite-Patrie

INDEX ALPHABÉTIQUE 82

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



514-868-3190......................................................................................................................................................................................... page 7

Association des pompiers retraités de Montréal
514-526-3015......................................................................................................................................................................................... page 7

Association des professionnels en gestion philantropique
514 529-6865......................................................................................................................................................................................... page 7

Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec
514 287-9094......................................................................................................................................................................................... page 7

Association des retraités du Jardin Botanique de Montréal
.................................................................................................................................................................................................................page 7

Association des retraités du personnel non-enseignant de la CSDM
514-596-4394......................................................................................................................................................................................... page 7

Association des Sociétés de développement commercial de Montréal
514-276-8501......................................................................................................................................................................................... page 7

Association des trésorières et des trésoriers des instituts religieux
514-948-0846......................................................................................................................................................................................... page 8

Association d’iléostomie et de colostomie de Montréal
514-255-3041......................................................................................................................................................................................... page 8

Association du personnel retraité du Centre jeunesse de Montréal
514-593-2737......................................................................................................................................................................................... page 8

Association du Québec pour l’intégration sociale
514-725-7245......................................................................................................................................................................................... page 8

Association du syndrome de Usher du Québec
(514) 279-9124....................................................................................................................................................................................... page 8

Association montréalaise pour le développement des loisirs des tout-petits
514-524-5720......................................................................................................................................................................................... page 8

Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées du Québec
514-272-0680......................................................................................................................................................................................... page 9

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées - section Rosemont
514-725-0183......................................................................................................................................................................................... page 9

Association québécoise de gérontologie
514- 387-3612........................................................................................................................................................................................ page 9

Association québécoise de la dysphasie
514-495-4118......................................................................................................................................................................................... page 9

Au bas de l’échelle
514-270-7878....................................................................................................................................................................................... page 10

Audiotopie, Parcours audio guidés
514-563-1300....................................................................................................................................................................................... page 10

Bibliothèque de La Petite-Patrie
514-872-1733....................................................................................................................................................................................... page 10

Bibliothèque de Rosemont
514-872-4701....................................................................................................................................................................................... page 10

Bouffe-Action de Rosemont
514-523-2460....................................................................................................................................................................................... page 10

Bureau Accès Montréal Rosemont - La Petite-Patrie
311........................................................................................................................................................................................................ page 10

Cadets de la marine royale canadienne 188 Trafalgar
514-258-4217....................................................................................................................................................................................... page 11

Café de la compagnie F
514-381-7333....................................................................................................................................................................................... page 11

Carrefour Afrique
514 947-5144....................................................................................................................................................................................... page 11

Carrefour communautaire de Rosemont L’Entre-Gens
514-722-1851....................................................................................................................................................................................... page 11

Carrefour communautaire Montrose CCM
514-521-7757....................................................................................................................................................................................... page 11

Carrefour des jeunes volontaires pour le développement mauritano-canadien
514-723-1950....................................................................................................................................................................................... page 11

Carrefour familial L’Intermède
514-527-5188....................................................................................................................................................................................... page 12

Carrefour jeunesse emploi Rosemont/Petite-Patrie
514 279-8725....................................................................................................................................................................................... page 12

83 INDEX ALPHABÉTIQUE

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



Cataléthique
...............................................................................................................................................................................................................page 12

Cégep@distance
514 864-6464....................................................................................................................................................................................... page 12

Centre Alpha Sainte-Anne
514-278-3715....................................................................................................................................................................................... page 12

Centre Alphonse-Desjardins
514-872-6598....................................................................................................................................................................................... page 13

Centre Canin de Montréal
514-276-2443....................................................................................................................................................................................... page 13

Centre d’aide aux Familles Latino-Américaines
514-273-8061....................................................................................................................................................................................... page 13

Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté
514-729-4933....................................................................................................................................................................................... page 13

Centre de la petite enfance Ami Soleil CPE
514-729-9659....................................................................................................................................................................................... page 13

Centre de la petite enfance Au pays de l’arc-en-ciel CPE
514-254-5099....................................................................................................................................................................................... page 14

Centre de la petite enfance Au Pays des Schtroumpfs CPE
514-728-4508....................................................................................................................................................................................... page 14

Centre de la petite enfance Cardio-Puces CPE
514-593-2536....................................................................................................................................................................................... page 14

Centre de la petite enfance Coeur à tout CPE
514-598-9507....................................................................................................................................................................................... page 14

Centre de la petite enfance Galijode Inc CPE
514-728-7281....................................................................................................................................................................................... page 14

Centre de la petite enfance La Bottine Filante CPE
514-277-4233....................................................................................................................................................................................... page 14

Centre de la petite enfance Le Repère des mousses CPE
514-727-7222....................................................................................................................................................................................... page 14

Centre de la petite enfance Les Décibels CPE
514-490-1617....................................................................................................................................................................................... page 15

Centre de la petite enfance Les Gardelunes CPE
514-389-1416 ....................................................................................................................................................................................... page 15

Centre de la petite enfance Les Petits Carillons CPE
514-728-1211....................................................................................................................................................................................... page 15

Centre de la petite enfance Le Terrier Magique CPE
514-722-1444....................................................................................................................................................................................... page 15

Centre de la petite enfance Rhéa CPE
514-521-6068....................................................................................................................................................................................... page 15

Centre de la petite enfance Rosemonde CPE
514-722-7151....................................................................................................................................................................................... page 15

Centre de la petite enfance Saint-Denis CPE
514-274-4795....................................................................................................................................................................................... page 15

Centre de la petite enfance St-Édouard CPE
514-274-9671....................................................................................................................................................................................... page 16

Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP)
514 596-4567....................................................................................................................................................................................... page 16

Centre de ressources et d’action communautaire de la Petite-Patrie
514-277-4993....................................................................................................................................................................................... page 16

Centre des Aînés de l'Asie du sud-est, Carrefour Hôc-Môn
514-908-5444....................................................................................................................................................................................... page 16

Centre des femmes de Rosemont
514-525-3138....................................................................................................................................................................................... page 16

Centre des textiles contemporains de Montréal
514-933-3728....................................................................................................................................................................................... page 16

Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)
(514) 875-9911..................................................................................................................................................................................... page 17

Centre Didache
514-274-9358....................................................................................................................................................................................... page 17

Centre d'information pour espagnols

INDEX ALPHABÉTIQUE 84

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



514-843-4113....................................................................................................................................................................................... page 17

Centre d’intégration scolaire inc.
514-374-8490....................................................................................................................................................................................... page 17

Centre d’orientation paralégale et sociale pour immigrants
514-729-7098....................................................................................................................................................................................... page 17

Centre haïtien d’action familiale
514-729-8834....................................................................................................................................................................................... page 18

Centre hospitalier universitaire CHU Sainte-Justine
514-374-1710....................................................................................................................................................................................... page 18

Centre In’Afu
514-270-6079....................................................................................................................................................................................... page 18

Centre Jeunesse de Montréal - Institut universitaire
514-593-3979....................................................................................................................................................................................... page 18

Centre Marie-Médiatrice
514-596-5150....................................................................................................................................................................................... page 18

Centre médical Colombus
514 270-2141....................................................................................................................................................................................... page 19

Centre médical St-Marc
514-728-0749....................................................................................................................................................................................... page 19

Centre N A Rive
514-278-2157....................................................................................................................................................................................... page 19

Centre Père-Marquette
514-872-8705....................................................................................................................................................................................... page 19

Chevaliers de Colomb Conseil 1356 Lafontaine
514-903-5356....................................................................................................................................................................................... page 19

Chevaliers de Colomb Conseil 3072 Crémazie
514-273-6421....................................................................................................................................................................................... page 19

Chevaliers de Colomb Conseil 3258 Ste-Marie
514-255-3258....................................................................................................................................................................................... page 20

Choeur Allegro
514-593-1963....................................................................................................................................................................................... page 20

Choeur de La Petite-Patrie
514-272-6668....................................................................................................................................................................................... page 20

Cité des retraités N.D.F. Inc.
514 254-3551....................................................................................................................................................................................... page 20

Claude Lanctôt Dr
514-722-2042....................................................................................................................................................................................... page 20

Centre local d’emploi (CLE) de Rosemont-Petite-Patrie
514-872-6550....................................................................................................................................................................................... page 20

Clinique de médecine Familiale Masson
514-728-2150....................................................................................................................................................................................... page 20

Clinique médicale 1969
514-274-7344....................................................................................................................................................................................... page 20

Clinique médicale 3000
514-376-7702....................................................................................................................................................................................... page 21

Clinique médicale Beaubien
514-273-5445....................................................................................................................................................................................... page 21

Clinique médicale Beaubien - Des Érables
514-721-6560....................................................................................................................................................................................... page 21

Clinique médicale Bélanger
514-722-1166....................................................................................................................................................................................... page 21

Clinique médicale Domus Médica
514-256-5011....................................................................................................................................................................................... page 21

Clinique médicale Maisonneuve-Rosemont
514-257-7000....................................................................................................................................................................................... page 21

Clinique médicale My Lang Nguyen
514-271-6033....................................................................................................................................................................................... page 21

Clinique médicale Papineau
514-722-0000....................................................................................................................................................................................... page 21

Clinique médicale St-Jean Vianney
514-374-6711....................................................................................................................................................................................... page 21

85 INDEX ALPHABÉTIQUE

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



Clinique-réseau du Coeur-de-l'île
514 722-0000....................................................................................................................................................................................... page 21

Clowns Sans Frontières
514-495-1287....................................................................................................................................................................................... page 22

CLSC de La Petite-Patrie
514 273-4508....................................................................................................................................................................................... page 22

CLSC de Rosemont
514 524-3541....................................................................................................................................................................................... page 22

Club aquatique les Requins de la piscine Saint-Denis
514 279-0060....................................................................................................................................................................................... page 22

Club aquatique Marquette
514-872-8705....................................................................................................................................................................................... page 22

Club aquatique Rosemont
514-723-2777....................................................................................................................................................................................... page 22

Club d'athlétisme Les Vainqueurs
514 765-6470....................................................................................................................................................................................... page 22

Club de bridge des aînés de Rosemont
514 256-1956....................................................................................................................................................................................... page 23

Club de patinage artistique de Rosemont
514-953-2463....................................................................................................................................................................................... page 23

Club de Recréation Médiévale
514-249-5031....................................................................................................................................................................................... page 23

Club de rire de Rosemont
514-449-3348....................................................................................................................................................................................... page 23

Club Flipgym de Montréal
514 948-2222....................................................................................................................................................................................... page 23

Club Intergénération la Petite-Patrie
514-278-0281....................................................................................................................................................................................... page 23

Club Rythmik Québec
514-531-2714....................................................................................................................................................................................... page 23

Clubs Santé
514-270-1472....................................................................................................................................................................................... page 24

Collectif des entreprises d’insertion du Québec
514-270-4905....................................................................................................................................................................................... page 24

Collectif des femmes immigrantes du Québec
514 374-7999....................................................................................................................................................................................... page 24

Collège de Rosemont
514-376-1620....................................................................................................................................................................................... page 25

Collège Jean-Eudes
514-376-5740....................................................................................................................................................................................... page 25

Comité Accessibilité de Rosemont
514-524-1797....................................................................................................................................................................................... page 25

Comité d’action pour la qualité de vie des aînés de La Petite-Patrie
514-273-5600....................................................................................................................................................................................... page 25

Comité des jeunes de la Louisiane
514-722-5344....................................................................................................................................................................................... page 25

Comité des Jeunes de Rosemont
514-722-8585....................................................................................................................................................................................... page 25

Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal
514-356-4528....................................................................................................................................................................................... page 26

Comité écologique du Grand Montréal
514-721-0907....................................................................................................................................................................................... page 26

Comité logement de la Petite-Patrie
514-272-9006....................................................................................................................................................................................... page 26

Comité logement Rosemont
514-597-2581....................................................................................................................................................................................... page 26

Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle CRADI
514-255-8111....................................................................................................................................................................................... page 27

Compagnie F - Entrepreneurship pour femmes Cie F
514-381-7333....................................................................................................................................................................................... page 27

Compagnons de Montréal

INDEX ALPHABÉTIQUE 86

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



514-253-7444....................................................................................................................................................................................... page 27

Compétences Montréal
514 789-0067....................................................................................................................................................................................... page 27

Concerts à St-Édouard
438-995-4768....................................................................................................................................................................................... page 28

Conseil canadien pour les réfugiés
514-277-7223....................................................................................................................................................................................... page 28

Consortium Évolution
514-759-4750....................................................................................................................................................................................... page 28

Coopérative de macarons Okafly
514-273-0805....................................................................................................................................................................................... page 28

Coopérative des étudiants du Collège de Rosemont Coop Rosemont
514-725-5074....................................................................................................................................................................................... page 29

Coopérative de solidarité DesÉquilibres
514 495-2828....................................................................................................................................................................................... page 29

Coopérative de solidarité Mosaïques
514-439-1043....................................................................................................................................................................................... page 29

Coopérative en périnatalité l'Étoile de mère
514-278-3769....................................................................................................................................................................................... page 29

CooPère Rosemont
(514) 419-4736..................................................................................................................................................................................... page 29

Coop Interface
514-866-8303....................................................................................................................................................................................... page 29

Coop le monde de SoPhiE
514 564-6578....................................................................................................................................................................................... page 30

Coop Santé globale
514-277-3051....................................................................................................................................................................................... page 30

Corporation de développement communautaire (CDC) de Rosemont
514-524-1797....................................................................................................................................................................................... page 30

Corporation de développement économique communautaire Rosemont-Petite-Patrie CDEC
514-723-0030....................................................................................................................................................................................... page 30

Corporation du cinéma Beaubien
514-721-6060....................................................................................................................................................................................... page 31

Corporation d’Urgences-santé
514-723-5600....................................................................................................................................................................................... page 31

Corps de cadets 518 Rosemont
514-727-7764....................................................................................................................................................................................... page 31

Côté Cour Côté Jardin
514-725-7040....................................................................................................................................................................................... page 31

CPE Beau sourire
514 727-5321....................................................................................................................................................................................... page 31

CPE Coeur de cannelle
514 523-9507....................................................................................................................................................................................... page 31

CPE Coeurs de l'île
514-879-1544....................................................................................................................................................................................... page 31

CPE de l'Hôpital Jean-Talon — Au petit Talon
514 495-8888....................................................................................................................................................................................... page 32

CPE La bottine d'à côté
514 727-4415....................................................................................................................................................................................... page 32

Cran des femmes
514-850-0786....................................................................................................................................................................................... page 32

CSSS du Coeur-de-l'Île
514 495-6767....................................................................................................................................................................................... page 32

CSSS Lucille-Teasdale
514 252-1710....................................................................................................................................................................................... page 33

Cuisine collective Amicale
514-722-3804....................................................................................................................................................................................... page 33

Cultivore Rosemont
(514) 524-1797 #230............................................................................................................................................................................ page 33

Déclic, initiatives pour la formation et l’emploi des jeunes
514-277-5559....................................................................................................................................................................................... page 34

87 INDEX ALPHABÉTIQUE

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



Dépendants Affectifs Anonymes
514-990-4744....................................................................................................................................................................................... page 34

Écho des femmes de la Petite Patrie
514-277-7445....................................................................................................................................................................................... page 34

Écocentre La Petite-Patrie
514-872-0384....................................................................................................................................................................................... page 35

École Accès Est
514 596-5588....................................................................................................................................................................................... page 35

École Alphonse-Desjardins
514-596-4868....................................................................................................................................................................................... page 35

École Charles-Bruneau
514-596-4266....................................................................................................................................................................................... page 35

École d’enseignement supérieur de naturopathie du Québec EESNQ
514-270-7529....................................................................................................................................................................................... page 35

École des Beaux-Arts de Montréal - Artus
514 799-4179....................................................................................................................................................................................... page 36

École des métiers de l'image et des médias numériques de Montréal
(514) 596-4150..................................................................................................................................................................................... page 36

École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration de Montréal EMICA
514-596-4150....................................................................................................................................................................................... page 36

École des métiers du meuble de Montréal EMMM
514-596-7919....................................................................................................................................................................................... page 36

École La Mennais
514-596-5288....................................................................................................................................................................................... page 36

École Madeleine-de-Verchères
514-596-4969....................................................................................................................................................................................... page 36

École Marie-Rollet
514-596-4892....................................................................................................................................................................................... page 37

École La Petite-Patrie, pavillon Notre-Dame-de-la-Défense
514-596-5480....................................................................................................................................................................................... page 37

École Notre-Dame-du-Foyer
514-596-5133....................................................................................................................................................................................... page 37

École Père-Marquette
514-596-4128....................................................................................................................................................................................... page 37

École Rose-des-Vents
514-596-6900....................................................................................................................................................................................... page 37

École Saint-Albert-le-Grand
514-596-4008....................................................................................................................................................................................... page 38

École Saint-Ambroise
514-596-4940....................................................................................................................................................................................... page 38

École Saint-Ambroise, annexe
514-596-4942....................................................................................................................................................................................... page 38

École Saint-Arsène
514-596-5011....................................................................................................................................................................................... page 38

École Sainte-Bernadette-Soubirous
514-596-4166....................................................................................................................................................................................... page 38

École Sainte-Bibiane
514-596-4861....................................................................................................................................................................................... page 39

École Saint-Étienne
514-596-5165....................................................................................................................................................................................... page 39

École Saint-François-Solano CSDM
514-596-4966....................................................................................................................................................................................... page 39

École Saint-Jean-de-Brébeuf
514-596-5122....................................................................................................................................................................................... page 39

École Saint-Jean-de-la-Croix
514-596-5485....................................................................................................................................................................................... page 39

École Saint-Jean-de-la-Lande
514-596-5007....................................................................................................................................................................................... page 40

École Saint-Jean-Vianney
514-596-5055....................................................................................................................................................................................... page 40

École Saint-Marc

INDEX ALPHABÉTIQUE 88

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



514-596-5022....................................................................................................................................................................................... page 40

École Sans-Frontières
514-596-5546....................................................................................................................................................................................... page 40

École secondaire Marguerite-De Lajemmerais
514-596-5100....................................................................................................................................................................................... page 40

Éco-quartier Rosemont - La Petite-Patrie
514-727-6775....................................................................................................................................................................................... page 41

Éco-Réno
514-725-9990....................................................................................................................................................................................... page 41

Enfants du Phare
514 374-8599....................................................................................................................................................................................... page 41

Ensemble dans l'action
514 727 4444........................................................................................................................................................................................ page 41

Ensemble choral Vox
514-337-8227 ....................................................................................................................................................................................... page 41

Entraide Grands Brûlés
514 527 7555........................................................................................................................................................................................ page 41

Entraide ukrainienne de Montréal
514-729-9540....................................................................................................................................................................................... page 42

Espace pour la vie Montréal
514 872-1400....................................................................................................................................................................................... page 42

Événements Prima Danse
...............................................................................................................................................................................................................page 42

Fédération des Mouvements Personne D'Abord du Québec
514-723-7507....................................................................................................................................................................................... page 43

FEM International
514-656-6929....................................................................................................................................................................................... page 43

Femmes regroupées en options non-traditionnelles
514-273-7668....................................................................................................................................................................................... page 43

Festival Interculturel du conte du Québec
514-272-4494....................................................................................................................................................................................... page 43

Fleur d'asphalte
514-529-6635....................................................................................................................................................................................... page 44

Fondation AMJ-JS
514-587-2479....................................................................................................................................................................................... page 44

Fondation Coccinelle
(514) 725-0009 ..................................................................................................................................................................................... page 44

Fondation d'Aide à la Petite Enfance et au Développement Communautaire en Haiti
514-504-3810....................................................................................................................................................................................... page 44

Fondation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont
514-252-3435....................................................................................................................................................................................... page 44

Fondation des Aveugles du Québec
514-259-9470....................................................................................................................................................................................... page 44

Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés
514-523-5325....................................................................................................................................................................................... page 45

Fondation du Centre jeunesse de Montréal
514-593-2676....................................................................................................................................................................................... page 45

Fondation Espace pour la vie
514-872-6956....................................................................................................................................................................................... page 45

Fondation pour l’aide aux travailleuses et aux travailleurs accidentés FATA
514-271-0901....................................................................................................................................................................................... page 45

Formation Experts de Montréal
516-596-3333....................................................................................................................................................................................... page 45

Fusion Jeunesse
514-657-7630....................................................................................................................................................................................... page 46

Gamblers Anonymes
514-484-6666....................................................................................................................................................................................... page 46

Golf Le Village
514-872-4653....................................................................................................................................................................................... page 46

Grossesse-Secours
514-271-0554....................................................................................................................................................................................... page 46

89 INDEX ALPHABÉTIQUE

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



Groupe Conseil Saint-Denis
514 278-7211....................................................................................................................................................................................... page 46

Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec
514-526-0789....................................................................................................................................................................................... page 46

Groupe d’entraide maternelle de La Petite-Patrie GEM
514-495-3494....................................................................................................................................................................................... page 47

Groupe d'entraide Nidami
514-722-1851....................................................................................................................................................................................... page 47

Groupe des 33
514-929-3300....................................................................................................................................................................................... page 47

Groupe l'Entre-Gens Inc
514 273-0560....................................................................................................................................................................................... page 47

Groupe PART (Programme d’Apprentissage au Retour au Travail)
514-526-7278....................................................................................................................................................................................... page 48

Groupe Plein Emploi
514-274-5522....................................................................................................................................................................................... page 48

Nar-Anon
514-725-9284....................................................................................................................................................................................... page 48

Habitations Beaubien - HLM
514 868-5588....................................................................................................................................................................................... page 48

Habitations Chapleau - HLM
514 872-OMHM.................................................................................................................................................................................... page 48

Habitations Christophe-Colomb - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 48

Habitations communautaires Loggia
514-524-1797....................................................................................................................................................................................... page 49

Habitations Dandurand - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 49

Habitations De Bellechasse - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 49

Habitations De Chambly - HLM
514 868-5588....................................................................................................................................................................................... page 49

Habitations De Fleurimont - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 49

Habitations De Gaspé - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 49

Habitations De La Mennais - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 49

Habitations De Normanville - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 49

Habitations Étienne-Desmarteau - HLM
514 868-5588 ....................................................................................................................................................................................... page 49

Habitations J.-Ernest-Paquin - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 49

Habitations Joseph-Paré - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 49

Habitations les II volets
5214-279-9292..................................................................................................................................................................................... page 49

Habitations Louis-Hébert - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 50

Habitations Madeleine-d’Ailleboust - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 50

Habitations Marie-Rollet - HLM
514 868-5588....................................................................................................................................................................................... page 50

Habitations Marquette - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 50

Habitations Nouvelles Avenues
514-376-9141....................................................................................................................................................................................... page 50

Habitations Richard-Angus - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 50

Habitations Rosemont - HLM

INDEX ALPHABÉTIQUE 90

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



...............................................................................................................................................................................................................page 50

Habitations Saint-Édouard - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 50

Habitations Saint-Étienne - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 51

Habitations Saint-François-Solano - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 51

Habitations Saint-Joseph - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 51

Habitations Saint-Marc - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 51

Habitations Saint-Vallier - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 51

Habitations Villeray B - HLM
...............................................................................................................................................................................................................page 51

Hôpital Maisonneuve-Rosemont
514-252-3400....................................................................................................................................................................................... page 51

Hôpital Santa Cabrini
514-252-1535....................................................................................................................................................................................... page 51

Imprime-Emploi
514-277-7535....................................................................................................................................................................................... page 52

Insertech Angus
514-596-2842....................................................................................................................................................................................... page 52

INSPIRE / EXPIRE
...............................................................................................................................................................................................................page 52

Institut de Cardiologie de Montréal
514 374-1480 ....................................................................................................................................................................................... page 52

Institut de recherche en économie contemporaine
514-380-8916....................................................................................................................................................................................... page 53

Jardins communautaires - Rosemont– La Petite-Patrie
311........................................................................................................................................................................................................ page 53

Jeunesse Envolée
...............................................................................................................................................................................................................page 53

J'me fais une place en garderie
514-593-5135....................................................................................................................................................................................... page 53

Joujouthèque de Rosemont
514-722-1851....................................................................................................................................................................................... page 53

Maisonnée
514-271-3533....................................................................................................................................................................................... page 54

Lange Bleu
514-727-6775....................................................................................................................................................................................... page 54

La Tablée du Quartier
514-273-4739....................................................................................................................................................................................... page 54

L'autre marché
...............................................................................................................................................................................................................page 54

Les Dynamiques du Village Olympique
514-257-0678....................................................................................................................................................................................... page 54

Loutres de Montreal
514-872-7151....................................................................................................................................................................................... page 54

L'Espace Relatif
514 816-1928....................................................................................................................................................................................... page 55

Productions Ondinnok inc
514-593-1990....................................................................................................................................................................................... page 55

Lettres en main
514-729-3056....................................................................................................................................................................................... page 55

Leucan
514 731-3696....................................................................................................................................................................................... page 55

L'Hôte Maison
514-273-0805....................................................................................................................................................................................... page 55

Ligue des droits et libertés
514-849-7717....................................................................................................................................................................................... page 56

91 INDEX ALPHABÉTIQUE

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



Ligue d’improvisation des maison de jeunes de Montréal
514-273-0805....................................................................................................................................................................................... page 56

Ligue SoCoeur Montréal
...............................................................................................................................................................................................................page 56

Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont
514-872-6598....................................................................................................................................................................................... page 56

Main-Forte Montréal
514-593-6129....................................................................................................................................................................................... page 56

Maison de la culture Rosemont - La Petite-Patrie
514-872-1730....................................................................................................................................................................................... page 57

Maison des Aînés de la Petite-Patrie
514-273-2521....................................................................................................................................................................................... page 57

Maison des jeunes, Le Bunker
514-722-1851....................................................................................................................................................................................... page 57

Maison grise de Montréal
514-722-0009....................................................................................................................................................................................... page 57

Maison le Parcours
514-276-6299....................................................................................................................................................................................... page 57

Maison Marguerite
...............................................................................................................................................................................................................page 57

Maisonnette des Parents
514-272-7507....................................................................................................................................................................................... page 58

Maison Odyssée
514-271-9922....................................................................................................................................................................................... page 58

Maison St-Étienne
514 279-9292....................................................................................................................................................................................... page 58

Marche à l’amour, à la vie et à l’amitié
514 884-6530....................................................................................................................................................................................... page 58

Médecins aux pieds nus Canada
514-746-1944....................................................................................................................................................................................... page 58

Mission espagnole
514-843-4113....................................................................................................................................................................................... page 58

Mission Old Brewery
514-866-6591....................................................................................................................................................................................... page 58

Mobile home
514-529-6689....................................................................................................................................................................................... page 59

Mondial de la bière
514-722-9640....................................................................................................................................................................................... page 59

Moulin à Musique
514-527-7726....................................................................................................................................................................................... page 59

Mouvement Action-Chômage de Montréal MAC
514 271-4099....................................................................................................................................................................................... page 59

Mouvement action justice MAJ
514-273-4302....................................................................................................................................................................................... page 60

Mouvement PHAS
514-638-4777....................................................................................................................................................................................... page 60

Oasis des enfants de Rosemont
514-374-9111....................................................................................................................................................................................... page 60

Ombres Folles
...............................................................................................................................................................................................................page 60

Orientation Praxis
514 723-2585....................................................................................................................................................................................... page 60

Outremangeurs anonymes OA
514-490-1939....................................................................................................................................................................................... page 60

PACT
514-525-7228....................................................................................................................................................................................... page 61

Parc Beaubien
311........................................................................................................................................................................................................ page 61

Parc Bélanger/12e Avenue
...............................................................................................................................................................................................................page 61

Parc Bélanger/Châteaubriand

INDEX ALPHABÉTIQUE 92

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



...............................................................................................................................................................................................................page 61

Parc Bois-des-Pères
...............................................................................................................................................................................................................page 61

Parc Carmela-Galardo-Frascarelli
...............................................................................................................................................................................................................page 61

Parc Dante
...............................................................................................................................................................................................................page 61

Parc de Gaspé
...............................................................................................................................................................................................................page 61

Parc de la Cité-Jardin
311........................................................................................................................................................................................................ page 61

Parc de la Louisiane
...............................................................................................................................................................................................................page 62

Parc de l’Ukraine
...............................................................................................................................................................................................................page 62

Parc de Rosemont
...............................................................................................................................................................................................................page 62

Parc des Carrières
...............................................................................................................................................................................................................page 62

Parc des Ferblantiers
...............................................................................................................................................................................................................page 62

Parc des Locomotives
...............................................................................................................................................................................................................page 62

Parc des Ouvrières
...............................................................................................................................................................................................................page 62

Parc d’hiver
514-722-1851....................................................................................................................................................................................... page 62

Parc du Pélican
...............................................................................................................................................................................................................page 62

Parc Étienne-Desmarteau
...............................................................................................................................................................................................................page 62

Parc Guglielmo-Marconi
...............................................................................................................................................................................................................page 62

Parc Guido-Nincheri
...............................................................................................................................................................................................................page 63

Parc Henri-Valade
...............................................................................................................................................................................................................page 63

Parc Idola-Saint-Jean
...............................................................................................................................................................................................................page 63

Parc J.-Arthur-Champagne
...............................................................................................................................................................................................................page 63

Parc Jean-Duceppe
...............................................................................................................................................................................................................page 63

Parc Jean-et-Éva-Tremblay
...............................................................................................................................................................................................................page 63

Parc Joseph-Paré
...............................................................................................................................................................................................................page 63

Parc Lafond
...............................................................................................................................................................................................................page 63

Parc Laurier / Charlemagne
...............................................................................................................................................................................................................page 63

Parc Laurier / Pie-IX
...............................................................................................................................................................................................................page 63

Parc Léon-Provancher
...............................................................................................................................................................................................................page 63

Parc Ludmilla-Chiriaeff
...............................................................................................................................................................................................................page 63

Parc Maisonneuve
...............................................................................................................................................................................................................page 64

Parc Marian-Dale-Scott
...............................................................................................................................................................................................................page 64

93 INDEX ALPHABÉTIQUE

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



Parc Marie-Victorin
...............................................................................................................................................................................................................page 64

Parc Mia-Riddez-Morisset
...............................................................................................................................................................................................................page 64

Parc Micheline-Coulombe-Saint-Marcoux
...............................................................................................................................................................................................................page 64

Parc Molson
...............................................................................................................................................................................................................page 64

Parc Montcalm
...............................................................................................................................................................................................................page 64

Parc Mozart
...............................................................................................................................................................................................................page 64

Parc Nesbitt
...............................................................................................................................................................................................................page 64

Parc Père-Marquette
...............................................................................................................................................................................................................page 64

Parc Petite-Italie
...............................................................................................................................................................................................................page 64

Parc Richard-Angus
...............................................................................................................................................................................................................page 65

Parc Rosemont / 18e RSMT
...............................................................................................................................................................................................................page 65

Parc Rosemont / Viau, Nord-Ouest
...............................................................................................................................................................................................................page 65

Parc Rose-Pesotta
...............................................................................................................................................................................................................page 65

Parc Saint-Ambroise
...............................................................................................................................................................................................................page 65

Parc Sainte-Bernadette
...............................................................................................................................................................................................................page 65

Parc Sainte-Bibiane
...............................................................................................................................................................................................................page 65

Parc Saint-Édouard
...............................................................................................................................................................................................................page 65

Parc Saint-Émile
...............................................................................................................................................................................................................page 65

Parc Saint-Jean-de-la-Croix
...............................................................................................................................................................................................................page 65

Parc Saint-Jean-de-la-Croix(PÉ)
...............................................................................................................................................................................................................page 65

Parc Saint-Jean-de-la-Lande
...............................................................................................................................................................................................................page 65

Parc Saint-Marc
...............................................................................................................................................................................................................page 66

Parc Saint-Zotique / 23e Avenue
...............................................................................................................................................................................................................page 66

Parrainage civique Les Marronniers
514-374-9050....................................................................................................................................................................................... page 66

Pataugeoire Beaubien
...............................................................................................................................................................................................................page 66

Pataugeoire Cité-Jardin
...............................................................................................................................................................................................................page 66

Pataugeoire de Gaspé
...............................................................................................................................................................................................................page 66

Pataugeoire de la Louisiane
...............................................................................................................................................................................................................page 66

Pataugeoire de l’Ukraine
...............................................................................................................................................................................................................page 66

Pataugeoire Du Pélican
...............................................................................................................................................................................................................page 66

Pataugeoire Joseph-Paré

INDEX ALPHABÉTIQUE 94

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



...............................................................................................................................................................................................................page 66

Pataugeoire Lafond
...............................................................................................................................................................................................................page 67

Pataugeoire Léon-Provancher
...............................................................................................................................................................................................................page 67

Pataugeoire Père-Marquette
...............................................................................................................................................................................................................page 67

Perspectives Jeunesse
514 303-0599....................................................................................................................................................................................... page 67

Petite-Patrie en Forme
...............................................................................................................................................................................................................page 67

Petit marché de l'Est de Rosemont
514-524-1797....................................................................................................................................................................................... page 67

Phare Enfants et Familles
514 954-4848....................................................................................................................................................................................... page 67

Piaule, local des jeunes
514-276-8482....................................................................................................................................................................................... page 67

Piscine extérieure Joseph-Paré
514-872-1130....................................................................................................................................................................................... page 68

Piscine extérieure Le Pélican
514-872-3589....................................................................................................................................................................................... page 68

Piscine Père-Marquette
514-872-4714....................................................................................................................................................................................... page 68

Piscine Rosemont
514-872-6622....................................................................................................................................................................................... page 68

Piscine Saint-Denis
514-872-4651....................................................................................................................................................................................... page 68

Place des enfants
514-277-6132....................................................................................................................................................................................... page 68

Plaza St-Hubert
514 276-8501....................................................................................................................................................................................... page 68

Polyclinique Cabrini
514-256-5700....................................................................................................................................................................................... page 69

Polyclinique Maisonneuve-Rosemont
514-252-3512....................................................................................................................................................................................... page 69

Polyclinique Masson
514-376-9961....................................................................................................................................................................................... page 69

Polyclinique Rosemont
514-798-8688....................................................................................................................................................................................... page 69

Polyclinique St-Vallier
514 277-4107....................................................................................................................................................................................... page 69

Pont bridge
514 206-2888....................................................................................................................................................................................... page 69

Popote roulante La Petite-Patrie
514-272-4762....................................................................................................................................................................................... page 69

Popote Saint-Esprit de Rosemont
514-842-3351....................................................................................................................................................................................... page 69

Productions Bonsaï
514-495-4024....................................................................................................................................................................................... page 70

Productions Cormoran
...............................................................................................................................................................................................................page 70

Productions Drôle de Monde
514-931-6630....................................................................................................................................................................................... page 70

Pro-gam
514-270-8462....................................................................................................................................................................................... page 70

Projet Sur La Main
514-526-1845....................................................................................................................................................................................... page 70

Regroupement arts et culture Rosemont - Petite-Patrie
438-383-1377....................................................................................................................................................................................... page 71

Regroupement de parents de personne ayant une déficience intellectuelle de Montréal
514-255-3064....................................................................................................................................................................................... page 71

95 INDEX ALPHABÉTIQUE

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



Regroupement des éco-quartiers
514-727-6775....................................................................................................................................................................................... page 71

Regroupement des Magasins-Partage de l’île de Montréal
514-383-2460....................................................................................................................................................................................... page 71

Regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain
514-255-4888....................................................................................................................................................................................... page 71

Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées
514-721-4941....................................................................................................................................................................................... page 71

Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
514-523-7919....................................................................................................................................................................................... page 72

Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie
514 419-6072....................................................................................................................................................................................... page 72

Regroupement pour la Trisomie 21
514 850-0666....................................................................................................................................................................................... page 72

Requins de la Piscine St-Denis
514 872-4651....................................................................................................................................................................................... page 72

Réseau Ado
514-219-7296....................................................................................................................................................................................... page 72

Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux
514-886-8994....................................................................................................................................................................................... page 73

Réseau de la coopération du travail du Québec
514-526-6267....................................................................................................................................................................................... page 73

Réseau des écoles spécialisées pour EHDAA
514-596-5578....................................................................................................................................................................................... page 73

Réseau des services spécialisés de main d'oeuvre
514 904-1544....................................................................................................................................................................................... page 73

Réseau d'information des aînés du Québec
514-448-0342....................................................................................................................................................................................... page 73

Résidence Piero-Corti
514 277-9141....................................................................................................................................................................................... page 74

Résidence Saint-Eugène
514 376-7373....................................................................................................................................................................................... page 74

Résidence ukrainienne de Montréal
514-374-6400....................................................................................................................................................................................... page 74

Rosemont Petite-Patrie a vélo
...............................................................................................................................................................................................................page 74

SAJE accompagnateur d'entrepreneurs
514-861-7253....................................................................................................................................................................................... page 74

SDC de la Petite Italie et du Marché Jean-Talon
514-439-4591....................................................................................................................................................................................... page 74

Seréna Québec
514-273-7531....................................................................................................................................................................................... page 74

Accès Bénévolat
514-523-6599....................................................................................................................................................................................... page 74

Service d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal
514-272-6060....................................................................................................................................................................................... page 75

Service d’entretien Pro-Prêt Inc.
514-279-3627....................................................................................................................................................................................... page 75

Service de police de la Ville de Montréal - Poste de quartier 35
514-280-0135....................................................................................................................................................................................... page 75

Service de police de la Ville de Montréal - Poste de quartier 44
514-280-0144....................................................................................................................................................................................... page 75

Service d’hébergement Saint-Denis
514-374-6673....................................................................................................................................................................................... page 76

Service d'intégration à la collectivité
514-274-6228....................................................................................................................................................................................... page 76

Service d’intégration au marché du travail par objectifs SIMO
514-277-6776....................................................................................................................................................................................... page 76

Services horticoles, Les Pousses urbaines
514-228-5646....................................................................................................................................................................................... page 76

Skate-Park Père-Marquette

INDEX ALPHABÉTIQUE 96

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



...............................................................................................................................................................................................................page 76

Société canadienne du cancer
514-255-5151....................................................................................................................................................................................... page 76

Société de développement Angus
514-528-5230....................................................................................................................................................................................... page 77

Société de développement commercial Promenade Masson
514-525-4386....................................................................................................................................................................................... page 77

Société de développement environnemental de Rosemont SODER
514-727-6775....................................................................................................................................................................................... page 77

Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec SLA
514-725-2653....................................................................................................................................................................................... page 77

Société de Saint-Vincent-de-Paul - Conférence de Saint-Édouard
514-271-4789....................................................................................................................................................................................... page 77

Société d’histoire de Rosemont - Petite-Patrie
514 728-2965....................................................................................................................................................................................... page 78

Société Logique inc.
514 522-8284....................................................................................................................................................................................... page 78

Société pour la nature et les parcs du Canada SNAP
514-278-SNAP..................................................................................................................................................................................... page 78

Solidarité de parents de personnes handicapées
514-254-6067....................................................................................................................................................................................... page 78

Square Rosemont
514 836-6497....................................................................................................................................................................................... page 78

SUCO: Solidarité, Union, Coopération
514-272-3019....................................................................................................................................................................................... page 79

Suicide-Action Montréal
514-723-4000....................................................................................................................................................................................... page 79

Table 5-12 ans de Rosemont
...............................................................................................................................................................................................................page 79

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
514-272-6060....................................................................................................................................................................................... page 79

Table de concertation logement/aménagement de La Petite Patrie
514-272-9006....................................................................................................................................................................................... page 79

Tandem Rosemont - La Petite-Patrie
514-270-8988....................................................................................................................................................................................... page 79

TÉLUQ
514 843-2015....................................................................................................................................................................................... page 80

Tenon mortaise
514 277-7981....................................................................................................................................................................................... page 80

Terrains de tennis extérieurs - Rosemont–La Petite-Patrie
311........................................................................................................................................................................................................ page 80

Théâtre à l'envers
(514) 544-9370..................................................................................................................................................................................... page 80

Théâtre Parenthèse
514 223-2031....................................................................................................................................................................................... page 80

Toxique trottoir
514 728-4223....................................................................................................................................................................................... page 80

Trajet
514-521-2000....................................................................................................................................................................................... page 80

Projet Refuge-Maison Haidar
514-582-2917....................................................................................................................................................................................... page 81

Union nationale belge de Montréal
514-637-3066....................................................................................................................................................................................... page 81

Un toit pour tous
...............................................................................................................................................................................................................page 81

Villa Exprès pour toi
514-522-3190....................................................................................................................................................................................... page 81

Villeray Percu-vents
514-996-2139....................................................................................................................................................................................... page 81

97 INDEX ALPHABÉTIQUE

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com



Aide humanitaire et coopération internationale
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